
 

Extrait de : 

 

NATIONS UNIES 
ANNUAIRE JURIDIQUE 

1964 

Deuxième partie. Activités juridiques de l’Organisation des Nations Unies et des 
organisations intergouvernementales qui lui sont reliées  

Chapitre III. Décisions, recommandations et rapports de caractère juridique de 
l'Organisation des Nations Unies et des organisations intergouvernementales qui lui 

sont reliées 

 

Copyright (c) Nations Unies 
 



TABLE DES MATIÈRES (suite)
Pages

Deuxième partie. -- Activités juridiques de l'Organisation des Nations Unies
et des organisations intergouvernementales qui lui sont reliées

CHAPITRE   Iii.   DÉCISIONS,   RECOMMANDATIONS   ET   RAPPORTS   DE   CARACTÈRE   JURIDIQUE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE-
MENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. DÉCISIONS, RECOMMANDATIONS ET RAPPORTS DE CARACTÈRE JURIDIQUE DE LÿORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES

1. Assemblée générale (dix-neuvième session) -- Examen des principes dit droit
btternational touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies
Rapport du Comité spécial des principes du droit international touchant les

relations amicales et la coopération entre les États  ............  67

2. Aide-mémoire concernant certaines questions relatives au rôle et au fonctionne-
ment de la Force des Nations Unies chargée du mahttien de la paix à Chypre     180

3. Règlement de la Force des Nations Unies à Chypre  ............  183

B. DÉCISIONS, RECOMMANDATIONS ET RAPPORTS DE CARACTÈRE JURIDIQUE D'ORGANI-
SATIONS INTERGOUVERNEMENTALES RELIÉES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

1. Union postale universelle
Décisions de caractère juridique adoptées par le XVe Congrès postal universel

(Vienne, 1964)
a) Résolution C 16 : Garanties juridiques des agents du Bureau international     190
b) Résolution C 22: Application immédiate des dispositions adoptées par le

Congrès de Vienne relativement au Conseil exécutif (CE) et au Conseil de
gestion de la Commission consultative des études postales (CCEP)   . . .  190

2. Agence internationale de !'énergie atomique
Comité permanent de la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires
a) Portée territoriale de la Convention de Vienne sur la responsabilité civile

en matière de dommages nucléaires: Note du Secrétariat  ........  191

b) Installations nucléaires exploitées par une organisation internationale: Note
provisoire du Secrétariat  ......................  196

CHAPITRE IV. TRAITÉS RELATIFS AU DROIT INTERNATIONAL CONCLUS SOUS LES AUSPICES
DE LÿORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE-
MENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

1. Union postale universelle
Constitution de l'Union postale universelle  ...............  202

2. Organisation httergouvernementale consultative de la navigation marithne
Examen des propositions d'amendements aux Articles 17, 18 et 28 de la Con-

vention portant création de I'OMCI: Résolution A.69 (ES.II) adoptée le
15 septembre 1964 à la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée    . .  209

CHAPITRE V. DÉCISIONSDESTRIBUNAUXADMINISTRATIFSDEL'ORGANISATIONDES NATIONS
UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI SONT RELIÉES

A. DÉCISIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

1. Jugement N° 91 (8 mai 1964): Demoiselle Y contre le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies

viii



Chapitre III 
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A. Décisions, recommandations et rapports de caractère juridique de l'Organisation 
des Nations Unies 

1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (DIX-NEUVIÈME SESSION) — E X A M E N 
DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL T O U C H A N T LES 
RELATIONS AMICALES ET LA COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS 
C O N F O R M É M E N T À LA CHARTE DES NATIONS UNIES 

Rapport du Comité spécial des principes du droit international touchant les relations 
et la coopération entre les États 

[Rapporteur M. Hans Blix (Suède)] 
[Texte original en anglais] 

{16 novembre 1964] 
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Chapitre premier 

INTRODUCTION 
1 Le Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales 

et la coopération entre les États, créé par la résolution 1966 (XVIII) de l'Assemblée générale, 
du 16 décembre 1963, a l'honneur de présenter son rapport à l'Assemblée générale Le plan 
de ce rapport est le suivant l'introduction décnt la création, le mandat et l'organisation 
de la session du Comité spécial, le chapitre II résume les observations générales faites au 
sem du Comité, touchant, d'une part, les quatre principes du droit international dont l'As-
semblée générale, par sa résolution 1966 (XVIII) avait confié l'étude au Comité et, d'autre 
part, la tâche du Comité, les chapitres III, IV, V et VI sont chacun consacrés à l'un des 
quatre principes et l 'on y trouvera premièrement les propositions écrites et les amendements 
présentés au Comité, deuxièmement un compte rendu des débats du Comité et troisièmement 
les décisions du Comité sur chaque principe, le chapitre VII, conçu de manière identique, 
a trait à la question des méthodes d'établissement des faits, dont l'Assemblée générale avait 
saisi le Comité spécial par sa résolution 1967 (XVIII), du 16 décembre 1963 

A Hommage au Président, au Gouvernement et au peuple du Mexique 
2 Dès le début de son rapport, le Comté spécial tient à exprimer sa profonde gratitude 

au Président, au Gouvernement et au peuple du Mexique dont l'hospitalité extrêmement 
généreuse a permis au Comité spécial de tenir sa session à Mexico C'est dans cet esprit 
qu'à la fin de ses travaux, le Comité spécial a adopté par acclamation la résolution suivante 
(A/AC 119/L 35) 

« Le Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales 
et la coopération entre les États, 

« Ayant terminé ses délibérations à Mexico, 
« Exprime sa profonde gratitude au Président, au Gouvernement fédéral et au peuple 

du Mexique pour leur gracieuse invitation à se réunir à Mexico, ainsi que pour leur généreuse 
hospitalité et l'importante participation du Mexique aux travaux du Comité, qm a tant con-
tribué à l'accomplissement de la tâche du Comité spécial » 

B. Création et composition du Comité spécial 
3. La question intitulée «Examen des pnncipes du droit international touchant les 

relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations 
Unies » a été inscrite par l'Assemblée générale à l'ordre du jour de ses drx-septième et dix-
liuitième sessions À la suite de cet examen, lors des sessions susmentionnées, l'Assemblée 
générale a notamment adopté les résolutions 1815 (XVII) du 18 décembre 1962,1966 (XVIII) 
et 1967 (XVIII) du 16 décembre 1963 Au paragraphe 1 de la résolution 1966 (XVIII), l'As-
semblée générale a décidé. 

« de créer un Comité spécial des principes du droit mternational touchant les relations 
amicales et la coopération entre les États — composé d'États Membres que nommera 
le Président de l'Assemblée générale en prenant en considération le principe d'une 
représentation géographique équitable et la nécessité d'assurer la représentation des 
principaux systèmes juridiques du monde » 

Le Président de l'Assemblée générale, conformément à la disposition qui précède, a désigné 
les États Membres ci-après pour faire partie du Comité spécial (A/5689) Afghanistan, 
Argentine, Australie, Cameroun, Canada, Dahomey, États-Unis d'Amérique, France, Ghana, 



.Guatemala, htde, Italie, Japon, Liban, Madagascar, Mexique, Nigéria, Pays-Bas, Pologne,
République arabe unie, RotmTanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Tehécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela et Yougo-
slavie. Avant l'ouverture de la session du Comité spécial, l'Afghanistan a informé le Secrétaire
général que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il se voyait obligé de résigner ses
fonctions de membre du Comité spécial. Le Président de l'Assemblée générale a alors désigné
• a Bh'manie pour remplacer l'Afghanistan en vue de compléter, le nombre des membres du
Comité spécial (A/5727). Par lettre en date du 2 septembre 1964, le Cameroun a informé le
Secrétaire général qu'il ne serait pas en mesure de participer à la session du Comité spécial.

4. Au paragraphe 2 de sa résolution 1966 (XVIII), l'Assemblée générale a recommandé
« ... aux gouvernements des États désignés pour faire partie du Comité spécial de s'y faire
représenter par des juristes, vu l'importance du sujet et ses aspects techniquesÿ » La liste
des représentants désignés pour faire partie du Comité spécial compte tenu de cette disposition
figure à l'Annexe I [non reproduite] du présent rapport.

C. Mandat da Comité spécial

5. ÿ sa dix-septième session, l'Assemblée générale a décidé, au paragraphe 2 de sa
résolution 1815 (XVII):

« ... d'entreprendre, en vertu de l'Article 13 de la Charte, une étude des principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte en vue de leur développement progressif et de leur codification,
de manière à assurer l'application plus efficace de ses principes... ».

En conséquence, elle a décidé, au paragraphe 3 de la même résolution, d'étudier quatre de
ces principes à sa dix-huitième session, à savoir:

« a) Le principe que les États s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépen-
dance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies ;

« b) Le principe que les États règlent leurs différends internationaux par des moyens
pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger;

« e) Le devoir de ne pas intervenir dans des affaires relevant de la compétence nationale
d'un État, conformément à la Charte;

« d) Le principe de l'égalité souveraine des États. »

En confiant l'examen de ces principes au Comité spécial, l'Assemblée générale a prévu, au
paragraphe 1 de sa résolution 1966 (XV]II), que le Comité:

« ... rédigera un rapport contenant, aux fins du développement progressif et de la codi-
fication des quatre principes en vue d'assurer leur application pins efficace, les conclu-
sions de son étude et ses recommandations, compte tenu notamment:

a) de la pratique de l'Organisation des Nations Unies et des États touchant l'appli-
cation des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies;

b) des observations communiquées à ce sujet par les gouvernements comme suite
au paragraphe 4 de la résolution 1815 (XVII);

c) des avis exprimés et des suggestions faites par les représentants des États
Membres au cours des dix-septième et dix-huitième sessions de l'Assemblée générale. »

6. Pour aider le Comité dans sa tâche, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général,
au paragraphe 4 de la résolution 1966 (XVIII), de fournir au Comité la documentation appro-
priée. Conformément à cette demande, le Secrétaire général a notamment fourni au Comité:
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a) Un résumé systématique des commentaires, déclarations, propositions et suggestions
des États Membres concernant l'examen par l'Assemblée générale des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies (A/AC.119/L.1).

b) Un résumé systématique de la pratique de l'Organisation des Nations Unies et des
vues exprimées à l'Organisation par les États Membres en ce qui concerne les qua}re principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats confor-
mément à la Charte des Nations Unies (A/AC. 119/L.2).

Le Comité avait également à sa disposition les observations des gouvernements sur les quatre
principes considérés (A/5725 et Add. 1 à 6), les comptes rendus pertinents de la Sixième
Commission et de l'Assemblée générale (seizième 2, dix-septième a et dix-huitième « sessions)
et un choix de documents de base préparé par le Secrétariat (A/C.6/L.537.Rev.1).

7. Outre le mandat qu'elle lui avait confié par sa résolution 1966 (XVIII), l'Assemblée
générale a également prié le Comité, par sa résolution 1967 (XVIII), d'inclure dans ses déli-
bérations la question des méthodes d'établissement des faits. Cette résolution contient
notamment les dispositions suivantes:

« L'Assemblée gén&ale,

« Tenant compte de ce qu'il existe, au sujet des méthodes d'établissement des faits,
une pratique considérable qui se prête à une étude tendant au développement progressif
de ces méthodes,

« Estimant qu'une telle étude pourrait porter notamment sur l'opportunité et la possi-
bilité de créer un organisme international spécial d'enquête sur les faits ou de confier à un
organisme existant des responsabilités en matière d'établissement des faits, pour compléter
les arrangements existants et sans préjudice du droit des parties à tout différend de rechercher
d'autres moyens pacifiques de leur choix,

« 3. Prie le Comité spécial d'inclure dans ses délibérations la question dont traite le
dernier considérant de la présente résolution. »

8. Le Comité spécial a été saisi des observations présentées par les gouvernements
conformément au paragraphe 1 de la résolution susmentionnée (A/5725 et Add. 1 à 6),
ainsi que d'un rapport (A/5694) du Secrétaire général sur la question des méthodes d'établis-
sement des faits, prévu au paragraphe 2 de la même résolution.

D. Organisation de la session du Comité spécial

9. Après la dix-huitième session ordinaire de l'Assemblée générale, le Gouvernement
mexicain, comme il a déjà été mentionné plus haut, au paragraphe 2, a invité le Comité
spécial, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à tenir sa session à Mexico. Après des
consultations officieuses entre le Secrétaire général et les États membres du Comité spécial,
cette invitation a été acceptée et, en consultation avec le Mexique, il a été décidé que le
Comité se réunirait pendant cinq semaines, du 27 août au 1er octobre 1964.

Documents officiels de l'Assemblée g&térale, Seizième session, Annexes, point 70 de l'ordre du
jour; ibid., Sixième Commission, 713e à 7300 séances; ibid., Séancesplénières, 1081° séance.

a Ibid., Dix-septième session, Annexes, point 75 de l'ordre du jour; ibid., Sixième Commission,
753e à 774e et 777e séances; ibid., Séancesplénières, 1196ÿ séance.

4 Ibid., Dix-huitième session, Annexes, point 71 de l'ordre du jour ; ibM., Sixième Commission,
802e à 825e, 829ÿ et 831 e à 834° séances, ibid., Séances plénières, 1281° séance.
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10. Au cours de cette session le Comité a tenu 43 séances. À sa première séance, le
27 août 1964, il a élu le Bureau suivant:

Pr&ictent: M. A. Garcfa Robles (Mexique)
Premier Vice-Pr&ident: M. Vratislav Pëchota (Tchécoslovaquie)
Second Vice-Président: M. K. Krishna Rao (Inde)

Rapporteur: M. Hans Blix (Suède).

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies était représenté par le Conseiller
juridique M. C. A. Stavropoulos, sous-secrétaire. M. C. A. Baguinian, Directeur par intérim
de la Division de la codification (Service juridique) a exercé les fonctions de secrétaire.

11. À sa 2e séance, le 28 août 1964, le Comité spécial a approuvé un plan de travail
provisoire (A/AC.119/4) en vue de l'examen, dans le temps dont il disposait, des quatre
principes du droit international dont il était saisi, ainsi que de la question des méthodes
d'établissement des faits. Conformément à ce plan de travail, le Comité a décidé d'étudier
successivement les quatre principes ainsi que les autres questions de son ordre du jour et
de s'efforcer d'achever ses travaux sur chaque principe et sur les méthodes d'établissement
des faits sans consacrer plus qu'un nombre donné de séances à chacune de ces questions.
Le Comité a également décidé d'examiner sans tarder la question de la création d'un Comité
de rédaction.

12. 2k sa 15e séance, le 8 septembre 1964, le Comité spécial a adopté la résolution
suivante (A/AC. 119/5):

« Le Comité spécial
« Décide de constituer un comité de rédaction composé de 14 membres et doté du

mandat suivant:
Quand la discution d'une quesssion est terminée, le Comité de rédaction doit exa-

miner les propositions, amendements et documents du Comité spécial.
Pour chaque principe et pour la question de l'établissement des faits, le Comité

de rédaction a pour tâche de rédiger, sans vote:
1) un projet de texte énonçant les points d'accord;
2) une liste énumérant les diverses propositions et opinions sur lesquelles il n'y a pas

accord mais qui reçoivent un appui.

Ainsi qu'il est envisagé dans le plan de travail (A/AC.119/4), les projets rédigés
par le Comité de rédaction sur chaque question doivent être distribués au Comité
spécial dès qu'ils auront été mis au point. Ils seront examinés ensemble par le Comité
spécial, au moment prévu dans le plan de travail pour leur examen par le Comité spécial,
en vue de leur inclusion éventuelle dans le rapport du Comité à l'Assemblée générale. »

Le Comité spécial a également décidé, à la même séance, que les membres et le Président
du Comité de rédaction seraient désignés par le Président du Comité spécial. Le Président
a annoncé, à la 19e séance du Comité spécial, le 10 septembre 1964, que le Comité de rédac-
tion serait composé des représentants des quatorze Etats membres du Comité spécial sui-
vants: Argentine, Australie, Birmanie, États-Unis d'Amérique, France, Ghana, Italie, Liban,
Mexique, Nigéria, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tehéeoslovaquie,
Union des Républiques socialistes soviétiqttes et Yougoslavie. Il a annoncé en outre que l'Italie
ferait partie du Comité de rédaction pendant l'examen des quatre principes, mais serait
remplacée par les Pays-Bas au cours de l'examen par le Comité de la question des méthodes
d'établissement des faits. Enfin, le Président a annoncé que le Comité de rédaction se réuni-
rait sous la présidence de M. A. Fattal (Liban) et que le Rapporteur du Comité spécial
serait autorisé à assister aux séances du Comité de rédaction en tant qu'observateur.
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13. ÿ sa 34e séance, le 24 septembre 1964, le Comité spécial a revu, compte tenu de
la marche de ses travaux, le plan de travail (A/AC.119/4) qu'il avait adopté (voir plus haut,
par. 11). Il a décidé de modifier le nombre et les dates des séances prévues pour certaines
questions dont l'examen n'était pas encore achevé et il a décidé de prolonger sa session d'un
jour, c'est-à-dire jusqu'au 2 octobre 1964 inclusivement.

14. Comme les propositions dont, sous la forme de projets de résolution, il avait été
saisi au sujet de l'établissement des faits concernaient la procédure et non le fond, le Comité
spécial a décidé, à sa 37e séance, le 29 septembre 1964, que ces propositions, au lieu d'être
renvoyées au Comité de rédaction, seraient étudiées par un Groupe de travail composé du
Guatemala, des Pays-Bas et de la République arabe truie, qui s'efforcerait de présenter au
Comité spécial un projet de résolution unique qui puisse ëtre accepté par tous les auteurs
des propositions originales (voit" plus loin, par. 375).

15. ÿ sa 38e séance, le 29 septembre 1964, le Comité spécial a examiné à nouveau
la manière dont le Comité de rédaction devrait, conformément à son mandat (voh" plus
haut, par. 12) établir la liste des propositions et des opinions sur lesquelles il n'y avait pas
accord mais qui recevaient un certain appui. Sur proposition du Président, le Comité spécial
a décidé que cette liste serait établie selon le plan suivi dans le présent rapport.

Chapitre II

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL SUR LES PRINCIPES SOUMIS
A  L'EXAMEN  DU  COMITÉ  SPÉCIAL  ET  SUR  LA  TACHE  DU  COMITÉ

A. Observations d'ordre général sur les principes somnis
à l'examen dtt Comité spécial

16. De l'avis général, les quatre principes dont, par sa résolution 1966 (XVIII), l'Assem-
blée générale a confié l'étude au Comité spécial ont été considérés comme le fondement des
relations pacifiques entre États. Loin de n'être qu'une branche dérivée du droit international,
ils étaient la charpente même de ce droit et, en tant que principes généraux de droit, ils étaient
obligatoires pour les États. Ces principes étaient également essentiels à la bonne compréhen-
sion de la Charte des Nations Unies. On a dit que 1'« examen des principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies » était peut-être la question la plus importante dont la Sixième
Commission de l'Assemblée générale ait jamais été saisie et que le Comité spécial devait
concevoir sa tâche en conséquence.

17. On a dit également que seule l'application des principes soumis à l'examen du Comité
spécial pouvait assurer l'établissement de la paix mondiale et préserver à jamais l'humanité
du fléau de la guerre. La coexistence pacifique et la coopération entre les nations, quelles
que soient les différences existant entre leurs systèmes économiques et sociaux, étaient les
seules garanties de paix et de sécurité. Les circonstances étaient maintenant favorables à un
renforcement de la paix et de la coexistence pacifique par la codification et le développement
progressif du droit international et notamment des principes fondamentaux de ce droit
proclamés par la Charte des Nations Unies et d'autres instruments de portée mondiale.
Dans ces conditions, le Comité spécial pouvait contribuer au respect universel du droit
international, droit qui oblige tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, faibles ou puissants.

18. Des représentants ont insisté sur la complexité des quatre principes soumis à l'exa-
men du Comité spécial, dans la mesure où ces principes constituaient le ïondement même
des relations pacifiques entre États. Ils ont également souligné l'importance que leurs gouver-
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nements respectifs accordaient auxdits principes lors de l'élaboration de la politique nationale
et exprimé l'espoir que le Comité spécial ne ménagerait aucun effort pour consolider et
expliciter les principes qui lui étaient soumis.

B. Tâche dtt Comité spécial

19. La grande majorité des représentants ont indiqué comment ils concevaient la tâche
du Comité spécial, aux termes de son mandat. Nombre d'entre eux étaient d'avis que les
résultats des travaux du Comité devraient être incorporés dans un projet de déclaration ou
dans un énoncé de principes qui serait présenté à l'Assemblée générale. On a également émis
l'avis que l'énoncé de principes rédigé par le Comité pourrait ultérieurement servir de base
à l'élaboration de conventions distinctes, lorsque l'Assemblée générale aurait terminé l'exa-
men de tous les principes du droit international touchant les relations amicales et la coopé-
ration entre les Etats. Toutefois, des opinions très varieés ont été exprimées quant à la portée
et au contenu de toute déclaration ou de tout énoncé de principes que le Comité spécial
pourrait rédiger. Ces opinions ont été résumées ci-après.

20. Certains représentants ont déclaré que si le Comité spécial élaborait un projet de
déclaration, cet instrument ne devrait pas être une reproduction pure et simple des disposi-
tions de la Charte, mais devrait tenir compte, comme le voulait le paragraphe 1 du dispositif
de la résolution 1966 (XVIII) de l'Assemblée générale, de l'évolution du droit international
au cours des vingt dernières années, en ce qui concernait tant la pratique des États que celle
de l'Organisation des Nations Unies, et par conséquent des travaux de la Sixième Commission
aux dix-septième et dix-huitième sessions de l'Assemblée générale; il faudrait également
prendre en considération les dispositions de divers traités multilatéraux et de certaines décla-
rations très importantes sur le plan international. Ce n'est qu'en faisant aux facteurs de cet
ordre la place qu'ils méritaient que le Comité spécial pouvait convenablement s'acquitter
de sa tâche qui, selon la résolution 1966 (XVIII) de l'Assemblée générale, consistait à rédiger
un rapport contenant les conclusions de son étude et ses recommandations « aux fins du
développement progressif et de la codification des quatre principes et en vue d'assurer leur
application plus efficace ». Sur le plan de la codification et du développement progressif
du droit international, le Comité spécial devait jouer un rôle analogue à celui qui était dévolu
à la Commission du droit international, en vertu de l'article 15 de son statut. Le même rôle
était également reconnu à l'Assemblée générale par l'Article 13 de la Charte. Comme la
Commission du droit international et l'Assemblée générale l'avaient constaté, il était prati-
quement impossible d'établir une distinction entre la codification et le développement
progressif.

21. On a, en outre, fait valoir que seule l'élaboration de textes concrets, destinés à être
inclus dans des conventions ou dans une déclaration, permettrait au Comité spécial d'assurer,
conformément à son mandat, l'application plus efficace des quatre principes dont il était
saisi. Certains représentants ont souligné que l'Assemblée générale avait déjà reconnu qu'à
certains égards la Charte était incomplète et pouvait être complétée par l'adoption de décla-
rations codifiant et développant certains de ses articles, telles que la Déclaration universelle
des droits de l'homme [résolution 217 A (iii) adoptéepar l'Assemblée générale, le 10 décembre
1948], la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [réso-
lution 1514 (XV) adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1960] et la Déclaration
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination faciale [résolution 1904 (XVIII)
adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1963]. Ces déclarations avaient été adoptées
sans que personne eût prétendu qu'elles étaient contraires à la Charte ou qu'elles violaient
la procédure d'amendement prévue par les Articles 108 et 109 de cet instrument. On a dit
également que les déclarations s'étaient révélées d'un grand intérêt pratique et que, dans cer-
tains cas, elles étaient devenues, du fait de leur acceptation générale, un élément du droit
universel.
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22. D'autres représentants ne partageaient pas entièrement ces idées. Sans exclure
complètement la possibilité d'élaborer une déclaration, certains d'entre eux ont émis des
doutes quant à l'utilité de déclarations ou énoncés de principes, rédigés à la hâte, qui procla-
maient la reconnaissance théorique de principes dont la Charte imposait déjà aux États le
respect obligatoire. Lorsque l'Organisation des Nations Unies avait subi des échecs, cela
ne tenait pas à une obscurité des principes de la Charte ni à un défaut d'instruments énonçant
ces principes dans le détail, mais à ce que certains États n'étaient résolus à prêter leur appui
à l'instauration d'aucune loi internationale. Dans ces conditions, ce n'était pas l'adoption
de déclarations ou d'énoncés de principes détaillés qui contribuerait à assurer une application
plus efficace des quatre principes dont le Comité spécial était saisi.

23. Certains représentants ont également insisté sur le fait que, sous couvert de « dévelop-
pement progressif », le Comité spécial ne pouvait pas reviser la Charte. S'il cherchait à le
faire, il outrepasserait son mandat et enfreindrait les dispositions de la Charte qui prévoyaient
une procédure d'amendement. On a dit également que, sous prétexte de dégager le sens de
l'Article 2 de la Charte, certains représentants cherchaient à y ajouter un certain nombre
de concepts tout à fait nouveaux qui auraient eux-mêmes besoin d'être définis et qui, dans
certains cas, étaient de simples idées politiques. Le Comité spécial était en droit de commenter
et d'expliquer les quatre principes que l'Assemblée générale lui avait demandé d'étudier,
mais il ne pouvait aller au-delà et fausser le sens de la Charte. Dans son rapport, le Comité
pourrait exprimer l'opinion que la Charte était imparfaite et énumérer les points sur lesquels
cet instrument ne satisfaisait plus aux besoins de la communauté internationale; toutefois,
il fallait distinguer nettement ce qui était véritablement contenu dans la Charte de ce qui ne
l'était pas. Le Comité devait toujours avoir présente à l'esprit la distinction entre la lex lata
et la lex ferenda.

24. On a également indiqué que l'adoption de déclarations pouvait être utile, car elle
permettait de préparer le développement du droit dans des domaines nouveaux et originaux,
où les États Membres voulaient aller de l'avant: la Déclaration des principes juridiques régis-
sant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmo-
sphérique [résolution 1962 (XVIII) adoptée par l'Assemblée générale le 13 décembre 1963]
en était un exemple. Toutefois, les principes que le Comité spécial était chargé d'étudier
étaient l'essence même de la Charte. Si le Comité cherchait à en étendre ou à en fausser
le sens, il ferait violence à la Charte elle-même. Les membres du Comité devaient donc être
conscients de leur responsabilité et agir avec pondération. Ils devaient s'en tenir rigoureuse-
ment aux éléments de ces principes qui étaient universellement reconnus comme étant des
corollaires nécessaires et directs des principes de la Charte.

25. On a aussi fait observer que la tâche du Comité spécial différait de celle de la Com-
mission du droit international, en ce que la Commission avait coutume de préparer des pro-
jets d'artMes qu'il appartenait finalement aux États d'adopter, tandis que le Comité spécial
avait été créé pour étudier certains principes et présenter un rapport pouvant être adopté
par l'Assemblée générale. Les résolutions de l'Assemblée générale n'étaient pas en elles-
mêmes une source de droit international, mais elles pouvaient marquer un progrès dans le
processus d'élaboration du droit international. Dans ce processus, l'élément le plus important
était l'universalité. Les résolutions adoptées à une simple majorité ne reflétaient pas la cou-
tume internationale; en conséquence, la tâche essentielle du Comité, lors de l'examen des
quatre principes en question, était de dégager les points sut" lesquels un consensus existait
entre ses membres. Le Comité devait produire un document indiquant les terrains d'accord
au sein de cet organe et pouvant être adopté à l'unaninlité par l'Assemblée générale. Or les
propositions dont le Comité était saisi montraient qu'il existait d'importants domaines de
désaccord et, s'il était bon de mettre l'accent sur les éléments d'accord, i! fallait aussi relever
les éléments de désaccord.
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Chapitre III

LE PRINCIPE QUE LES ÉTATS S'ABSTIENNENT, DANS LEURS RELATIONS
INTERNATIONALES, DE RECOURIR ÿ LA MENACE OU h, L'EMPLOI DE LA
FORCE, SOIT CONTRE L'INTÉGRITÉ TERRITORIALE OU L'INDÉPENDANCE
POLITIQUE DE TOUT ÉTAT, SOIT DE TOUTE AUTRE MANIÈRE INCOMPA-
TIBLE AVEC LES BUTS DES NATIONS UNIES

A. Propositions et amendements éerits

26. Quatre propositions écritçs concernant le premier principe examiné par le Comité
spécial, c'est-à-dire celui indiqué dans le titre du présent chapitre, ont été présentées par la
Tehéeoslovaquie (A]AC. 119/L.6), par la Yougoslavie (A/AC. 119/L.7), par le Royaume- Uni
«le Grande-Bretagne et d'h'lande du Nord (A/AC.119/L.8) et, conjointement, par le Ghana,
l'Inde et la Yougoslavie (A/AC. 119/L.15). À la suite de la présentation de cette dernière propo-
sition commune, la Yougoslavie, l'un des coauteurs, a retiré sa proposition initiale. L'Italie
a présenté un amendement (A/AC. 119/L. 14) à la proposition du Royaume-Uni. On trouvera
ci-après le texte des propositions et de l'amendement précités dans l'ordre où ils ont été
présentés au Comité spécial.

27. Proposition de la Tehéeoslovaquie (A/AC.119/L.6)
« Interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations inter-

nationales
« 1. Sont interdits la menace ou l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale

ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les
Buts des Nations Unies, y compris la menace ou l'emploi de la force comme moyen de
résoudre les différends territoriaux et les problèmes concernant les fi'ontières entre États.

« 2. La conception, la préparation, le déclenchement et la poursuite d'une guerre d'agres-
sion constituent des crhnes internationaux contre la paix qui engagent la responsabilité
politique et matérielle des États et la responsabilité pénale des auteurs de ces crimes.

« 3. Sont interdites toute propagande en faveur de la guerre, l'incitation à la guerre ou
à la fomentation de la guerre, ainsi que toute propagande tendant à ce qu'un État livre une
guerre préventive et fasse le prelrfier usage de l'arme nucléaire. Les États sont tenus de prendre,
dans les limites de leur compétence, toutes les mesures, surtout législatives, propres à
empêcher une telle propagande.

« 4. Les États s'abstiennent d'exercer aucune pression, d'ordre économique, politique
ou autre, qui soit dirigée contre l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale d'un État.

« 5. L'interdiction de recourir à la force ne porte pas atteinte à l'emploi de la force en
application d'une décision du Conseil de sécurité prise en conformité de la Charte des Nations
Unies, non plus qu'au droit des États de prendre, en cas d'attaque armée, des mesures de
légitime défense, individuelle ou collective, conformément à l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies, ni au droit de légitime défense des nations contre la domination coloniale
dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination.

« 6. Afin de faire en sorte que l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force
soit pleinement effective, les États sont tenus d'agir de telle sorte qu'un accord sur le désar-
mement général et complet sous contrôle international efficace soit conclu dans le plus com't
délai et soit strictement respecté. »

28. Proposition de la Yougoslavie (A/AC.119/L.7)
« Menace ou emploi de la force
« Y. La menace ou l'emploi de la force de toute manièi:e incompatible avec la Charte

des Nations Unies doivent être éliminés des relations internationales et ne doivent jamais
être utilisés comme moyen de règlemènt des problèmes haternationaux.
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« 2. En conséquence, les États doivent renoncer à faire usage de la force, ou à compter
sur elle, sous aucune de ses formes, dans leurs relations avec d'autres États, ainsi qu'à exercer
aucune pression, que ce soit par des moyens militaires, politiques, économiques ou autres,
contre l'indépendance politique ou l'intègrité territoriale d'un autre État.

« 3. Aucune situation créée par ces moyens ne sera reconnue.

« 4. L'interdiction de l'emploi de la force ne porte atteinte ni à l'adoption de mesures
collectives en application d'une décision du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale
prise en conformité de la Charte des Nations Unies ni au droit des États de prendre, en cas
d'attaque armée, des mesures de légitime défense, individuelle ou collective, conformément
à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, non plus qu'au droit de légitime défense des
nations contre la domination coloniale dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination. »

29. Proposition  du  Royaume-Uni  (A/AC.119/L.8)  et  amendement  de  l'Italie
(A/AC.119]L.14)

Proposition du Royaume-Uni
« Menace ou emploi de la force
« Enoneé de prieipes

« 1. Chaque État a le devoir de s'abstenir, dans ses relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies.

« 2. Le mot 'force', au sens du paragraphe 1 ci-dessus, désigne la force armée. Par force
armée, il faut entendre l'emploi par un gouvernement aussi bien de ses forces navales, mili-
taires ou aériennes régulières que de forces irrégulières ou composées de volontaires.

« 3. L'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force comprend le devoir, pour
chaque État, de s'abstenir d'organiser des bandes armées sur son territoire ou sur un autre
territoire en vue d'incursions sur le territoire d'un autre État ou d'en encourager l'organisation.

« 4. L'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force vise à la fois l'emploi direct
et l'emploi indirect de la force. En conséquence, chaque État a le devoir de s'abstenir de
fomenter une lutte civile ou de commettre des actes de terrorisme dans un autre État, ou
de tolérer des activités organisées à ces fans.

« 5. L'emploi de la force est licite quand il est décidé par un organe compétent de l'ONU
ou sous son autorité, y compris, dans des cas appropriés, l'Assemblée générale, agissant en
conformité de la Charte, ou par un organisme régional agissant conformément à la Charte,
ou dans l'exercice du droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective. »

« Commentah'e

« 1) Le paragraphe 1 reproduit presque textuellement, sous la forme d'un énoncé des
devoirs des États, les termes du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. C'est là le principe
fondamental proclamé dans la Charte, d'où découlent nécessairement les autres principes
subsidiaires énoncés aux paragraphes 2 à 5. Cependant, le paragraphe 4 de l'Article 2 de
la Charte ne peut être considéré et interprété isolément. Il faut le considérer dans le contexte
de l'ensemble de la Charte, compte tenu des buts et principes énoncés dans le préambule et
aux Articles 1 et 2, aussi bien que des dispositions des Chapitres VI et VII et notamment de
l'Article 51. En particulier, il y a un lien clair et essentiel entre le paragraphe 4 de l'Article 2
et l'Article 39, qui a trait aux 'menaces contre la paix, ruptures de la paix ou actes d'agression'.
L'expression 'menace ou emploi de la force', telle qu'elle est employée au paragraphe 4 de
l'Article 2, ne coïncide pas exactement avec le libellé de l'Article 39, mais la pratique de l'ONU
montre clairement que les allégations de violations du principe proclamé au paragraphe 4
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de l'Article 2 se sont presque invariablement référées à l'Article 39. Les pouvoirs et fonctions
que les Chapitres VI et VII de la Charte conférent au Conseil de sécurité, touchant le maintien
et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, visent un domaine beaucoup
plus étendu que le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte; mais il n'en est pas moins incontes-
table que le dispositif défini aux Chapitres VI et VII de la Charte, par lequel le Conseil de
sécurité s'acquitte de sa responsabilité principale du maintien et du rétablissement de la paix
et de la sécurité internationales, constitue le cadre dans lequel les allégations de violations
du principe fondamental interdisant la menace ou l'emploi de la force peuvent donner lieu
à enquête et à constatation.

« 2) Le paragraphe 2 explique ce qu'il faut entendre par le terme 'force'. Les travaux
préparatoires de la Conférence de San Francisco indiquent que, dans le contexte du para-
graphe 4 de l'Article 2 de la Charte, le terme 'force' désigne la force physique ou la force
armée et n'englobe pas la pression économique ou politique. La deuxième phrase de ce para-
graphe énonce le principe bien établi que l'emploi de forces irrégulières ou composées de
volontaires sous contrôle d'un gouvernement en vue de participer à une campagne militaire
ou d'appuyer des groupes rebelles actifs constitue un emploi de la force au sens de l'inter-
diction générale énoncée au paragraphe 1.

« 3) Le paragraphe 3 vise le cas où la menace ou l'emploi de la force résultent de la
connivence ou de la collusion des autorités d'un État, s'agissant d'activités grâce auxquelles
des bandes armées sont organisées sur son territoire ou autorisées à utiliser son territoire
comme base pour effectuer des incursions sur le territoire d'un autre État. Le principe qui
rend responsable tout État organisant ou encourageant des activités de cette nature est
clairement établi, encore que, dans certains cas, il puisse ne pas toujours être facile de déter-
miner les faits exacts.

« 4) Le paragraphe 4 vise un autre aspect de ce que l'on appelle parfois 'agression indi-
recte'. Il serait cependant impossible de dresser une liste définitive des actes qui pourraient
être considérés comme englobés dans le concept d"agression indirecte': car il faudrait alors
envisager toute la gamme des activités subversives, qui peuvent prendre des formes multiples.
Par suite, le principe bien établi qui rend responsable tout État s'engageant dans des activités
de cette nature est exprimé en termes généraux et son application dans des cas particuliers
peut donner lieu à des divergences de vues motivées par la difficulté inhérente qu'il y a à
établir les faits.

« 5) Le paragraphe 5 énonce de manière non exhaustive les principales circonstances
dans lesquelles l'emploi de la force est licite. Il est fondé sur un certain nombre de dispositions
de la Charte, notamment le paragraphe 4 de l'Article 2, l'Article 10 et les Chapitres VII
et VIII, et les reflète. Les circonstances dans lesqueUes la force peut être employée varient
à l'extrême et il ne serait pas possible dans la pratique de prétendre les définir toutes.

« 6) Le corollaire de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force est le devoir
pour chaque État de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en
danger. »

30. L'amendement (A/AC. 119/L. 14) présenté par l'Italie à la proposition du Royaume-
Uni tendait à ajouter à l'énoncé de principes un paragraphe 6 ainsi conçu:

« 6. Afin d'assurer l'efficacité de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force
dans les relations internationales, les États doivent s'efforcer de rendre le système de sécurité
des Nations Unies plus efficace et doivent s'acquitter pleinement et de bonne foi des obliga-
tions que leur impose la Charte en ce qui concerne toute forme de contribution des États
Membres au maintien de la paix et de la sécurité internationales. »
Il était en outre expliqué dans cet amendement que si, en principe, il concernait la propositioa
du Royaume-Uni, il devait aussi être considéré, au cas où cette proposition ne serait pas adop-
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tée, comme une addition à la fois à la proposition de la Tchécoslovaquie (nouveau para-
graphe 7) et à la proposition de la Yougoslavie (nouveau paragraphe 5).

31. PropositiOn du Ghana, «te l'Inde et de la Yougoslavie (A/AC.119/L.15)
Menace ou emploi de la force

« 1. Chaque État a le devoh" de s'abstenir, dans ses relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre !'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts ,des Nations
Unies; un tel recours à la menace ou à l'emploi de la force doit être éliminé des relations inter-
nationales et ne doit jamais être utilisé comme moyen de règlement des problèmes interna-
tionaux.

« 2. Le mot 'force' comprend:

a) L'emploi par un État de ses forces navales, militaires ou aériennes régulières
et de forces irrégulières ou composées de volontaires;

b) Les autres formes de pression ayant pour effet de menacer l'intégrité territoriale
et l'indépendance politique de tout État. -

Aucune situation créée par ces moyens ne sera reconnue.
« 3. L'interdiction de l'emploi de la force ne porte atteinte ni à l'emploi de la force en

application d'une décision prise par un organe compétent des Nations Unies en conformité
de la Charte, ni au droit des États de prendre, en cas d'agression armée, des mesures de
légitime défense, individuelle ou collective, conformément à l'Article 51 de la Charte, non
plus qu'au droit de légitime défense des peuples contre la domination coloniale dans l'exercice
de leur droit à l'autodétermination.

« 4. Aucune violation des frontières existantes d'un État par la menace ou l'emploi
de la force ne sera autorisée et aucune situation ainsi créée par la menace ou l'emploi de la
force ne sera reconnue par d'autres États.

« 5. Aucune disposition du présent chapitre ne peut autoriser un État à prendre des
mesures de représailles. »

B. Discttssion'

1. Observations générales

32. En présentant leurs observations générales sur le principe qui fait l'objet du présent
chapitre, les représentants ont reconnu qu'il constituait une norme péremptoire du droit
international, obligatoire pour tous les États. Divers représentants ont fait l'historique du
principe et décrit son évolution dans le cadre de la culture et de la législation de leur pays
et ils ont cité des conventions internationales, particulières ou générales, auxquelles leurs
pays étaient partie et des déclarations internationales auxquelles ils avaient souscrit qui, les
unes et les autres, consacraient ce principe. Ils ont notamment mentionné la Convention
concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles
(La Haye, 1907), le Traité de renonciation à la guerre (Pacte Briand-Kellogg) (Paris, 1928),
le Traité pour prévenir la guerre (non-agression et conciliation) (Rio de Janeiro, 1933), la
Charte de l'Organisation des États américains (Bogota, 1948) et la Charte de l'Organisation
de l'unité africaine (Addis-Abéba, 1963), l'Acte de Chapultepec (Mexico, 1945),1a Déclaration
relative à la paix et à la coopération mondiales (Déclaration de Bandoung) (Bandoung, 1955),
la Déclaration des chefs d'État ou de gouvernement des pays non alignés (Déclaration de
Belgrade) (Belgrade, 1961) et la Déclaration du Conseil des chefs d'État ou de gouvernement
arabes (Le Caire, juin 1964).

33. Plusieurs représentants ont également retracé l'historique de ce principe. On a dit
que l'interdiction de l'emploi ou de la menace de la force était l'aboutissement d'une longue
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évolution. Jadis, la question de la légalité de la guerre ne se posait pas en droit international.
Mais, à mesure que des instruments comme le Pacte de la Société des Nations et le Pacte
Briand-Kellogg avaient réduit la sphère de décision des États en ce qui conc&ne le recours
à la guerre, on avait assisté à une centralisation m'oissante, dans la société internationale,
du pouvoir de décision en matière de guerre et de paix. La Charte constitfiait un progrès
parficuliærement important dans la mesure où elle étendait l'interdiction de recourir aux
guerres d'agression, proclamée dans le Pacte Briand'Kellogg, à l'emploi de la force en général
et même à la simple menace de recourir à la force. En outre, elle allait plus loin que tout autre
instrument international antérieur en enlevant aux États, pris individuellement, le pouvoir
de décider si les actions qu'ils entreprenaient sur le plan intetrÿati0hal et qui entraînaient l'em-
ploi de la force étaient fondé.eS en'drolt, l'existence de l'Organisàtion d
signifiant avant tout la Centrÿtlisation politique et juridique de ce pouvoir aux fins du maintien
de la paix. La Charte non seulement confiait le pouvoir de décision en la matière à des organes
représentant la communauté internationale mais elle leur donnait aussi le pouvoir de coerci-
tion, c'est-à-dire le pouvoir de décider et d'imposer des sanctions. Toutefois, certains repré-
sentants ont déclaré que, selon le système de la Charte, la centralisation des pouvoirs de
décision et d'action n'était pas complète dans la mesure où le système de sécurité collective
prévu par la Charte ne pouvait; en dernière analyse, fonctionner qu'avec la coopération
volontaire des États Membres. Pour suppléer aux limitations et aux inlperfections du système
de la Charte, on avait reconnu, au moment de son élaboration, qu'il fallait prévoU" une excep-
tion en autorisant les États à user de la force dans les cas de légitime défense, tels qu'ils
étaient définis et limités par la Charte. Certains représentants ont aussi dit que le seul organe
compétent pour décider de l'adoption de mesures coercitives était le Conseil de sécurité et
que, selon l'Article 51, le droit de légitime défense n'existait qu'en cas d'agression armée.

34. On a insist6 sur le fait que, pour définir les droits et les devoirs des États relativement à
l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force, on ne pouvait interpréter le paragraphe 4
de l'Article 2 de la Charte isolément mais qu'on devait considérer l'ensemble des droits
et des devoirs connexes prévus par la Charte. L'interdiction de recourir à la force énoncée
au paragraphe 4 de l'Article 2 était équilibrée, d'une part, par le devoÿ positif qui incombait'
aux États Membres, conformément au paragraphe 3 de l'Article 2, de régler leurs différends
par des moyens pacifiques et par les pouvoirs conférés aux organes des Nations Unies au Cha-
pitre VI de la Charte en matière de règlement pacifique des différends, et, d'autre part, par
les pouvoirs accordés à l'Organisation -- notamment au Conseil 'de sécurité au Chapitre VII
de la Charte -- aux fins de maintenir ou de restaurer la paix et la sécurité internationales..

35. On a aussi souligné que l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force devait
être interprétée aujourd'hui cbmpte tenu des événements qui s"étaient produits depuis i'éla-
boration de la Charte. Il était nécessaire de tenir compte de la pratique des Nations Unies
en la matière ainsi que du rôle que l'Organisation avait joué en interprétant le droit dans
chaque cas d'espèce et en prenant les mesures nécessaires pour essayer .de restaurer ou de
maintenir la paix. Un représentant a dit à cet égard qu'en formulant des règles générales
prêtant à controverse, on risquerait de porter un coup à la compétence de l'Organisation et
de diminuer ainsi la contribution qu'elle apportait à l'interprétation, à l'application et au
développement des principes de la Charte. On a également dit qu'il fallait non seulement
tenir compte de la pratique relative ÿ l'application de la Charte mais aussi des instruments
internationaux qui avaient été adoptés depuis la signature de la Charte et qui énonçaient
des principes .analogues. Enfin, il était nécessaire de tenir dûment compte des changements
intervenus au cours des vingt dernières années. On a, à ce propos, mentionné l'effondrement
du système colonial, l'apparition des nouveaux États indépendants, le développement et
les réalisations des pays socialistes ainsi que les grands progrès accomplis par la science et
la technique, notamment dans le domaine de l'atome et de l'exploration de l'espace extra-
atmosphérique.
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2. Sens de l'expression « dans leurs relations internationales »

36. Aucune proposition écrite tendant à préciser ce point n'a été présentée; plusieurs
représentants ont cependant formulé des observations sur cette expression qui figure au
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. Ils ont été d'accord pour reconnaître qu'elle avait
pour effet de limiter l'interdiction faite au paragraphe 4 de l'Article 2 aux différends entre
États. Ainsi, la Charte n'interdisait pas les troubles et la guerre civile à l'intérieur d'un État
donné ni le recours à la force par ledit État en cas de troubles ou de guerre civile. Des diffi-
cultés d'interprétation pouvaient surgir si un groupe ou une communauté donnée revendiquait
la personnalité internationale et la reconnaissance en tant qu'État, car un tel groupe ou une
telle communauté pouvait invoquer le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte et le droit de
légitime défense alors que son adversaire lui déniait le droit de le faire.

3. Sens de l'expression « contre l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique de tout État »

37. Plusieurs représentants ont aussi présenté leurs observations sur l'interprétation
qu'ils donnaient à l'expression « contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
de tout État » figurant au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte mais, comme dans le cas
précédent, aucune proposition écrite tendant à définir cette expression n'a été présentée.
Certains de ces représentants ont dit que l'expression en question ne limitait ni ne restreignait
l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force quifigurait dans ce même article. L'expres-
sion avait été ajoutée à la Conférence de San Francisco afin de garantir l'intégrité territoriale
et l'indépendance politique des États petits et faibles et ne devait pas permettre à un
État d'user de la force contre un autre sous prétexte qu'il n'avait pas de visées sur l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de cet État mais qu'il cherchait à maintenir l'ordre
constitutionnel établi ou à protéger une minorité, ni sous aucun autre prétexte. On a égale-
ment souligné qu'on ne pouvait pas exercer la force dans l'abstrait; lorsqu'elle était employée,
elle était dirigée contre une entité juridique internationale, et notamment son organisation
politique, sa population et son territoire.

38. Un représentant a indiqué que l'interprétation de cette expression pouvait donner
lieu à des difficultés. On risquait de déduire des discussions qui s'étaient déroulées à San
Francisco et de l'analyse de certains juristes que l'expression avait un effet restrictif. S'il
en était ainsi, certains types d'incidents de frontière devaient-ils être assimilés à un emploi
de la force contre l'intégrité territoriale d'un État lorsque la question même en jeu était celle
de la souveraineté sur une certaine zone et que chaque partie affirmait que l'autre s'était rendue
coupable d'agression?

39. Il a été généralement admis que les mots « tout État » dans l'expression en cause
signifiaient que le paragraphe 4 de l'Article 2 visait tous les États, qu'ils soient ou non
membres des Nations Unies. 2k ce propos, on a affirmé que, bénéficiant des dispositions du
paragraphe 4 de l'Article 2, les États non membres étaient aussi liés par elles en vertu du prin-
cipe de réciprocité. Ils l'étaient également parce que les dispositions de cet article constituaient
aujourd'hui une règle de droit générale. Toutefois, la question de savoir ce qu'était un « État »
continuait à se poser. Un représentant a dit que la pratique des Nations Unies avait été de
ne pas interpréter la notion d'État de façon trop libérale. Un autre a déclaré qu'il pouvait
yavoir désaccord sur la question de savoir si une entité donnée constituait un État. Toutefois,
si un Etat usait de la force contre une entité en prétendant qu'elle ne constituait pas un État,
il se pouvait qu'il agisse en violation du paragraphe 4 de l'Article 2 et il appartiendrait à
l'organe compétent des Nations Unies de déterminer si l'entité en question constituait en
fait un État.
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4. Sens de l'expression « menace de la force »

40. Plusieurs représentants ont présenté des observations sur le sens de l'expression
« menace de la force » qui figure au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, sans présenter
toutefois de propositions formelles à ce sujet. On a déclaré qu'une menace de la force pouvait
être directe ou indirecte et qu'elle pouvait s'exprimer non seulement par des actes, mais
également par des paroles.

41. Un représentant a insisté sur le fait que, si le Comité spécial décidait d'examiner
en détail le sens de l'expression « menace de la force », il devrait procéder avec prudence
étant donné les nombreux problèmes que cela soulevait. A ce propos, il a posé un certain
nombre de questions sans prendre position sur la réponse à leur donner. Un accroissement
du potentiel militaire constituait-il une « menace de force »? Une telle menace devait-elle
être faite ouvertement et communiquée à l'État qui en était l'objet? En outre, comment pou-
vait-on déterminer jusqu'à quel point un État qui proférait une menace était résolu à aller ?
Pouvait-on reconnaître à la « menace de force » le caractère d'une agression, ce qui donnerait
lieu à l'exercice du droit de légitime défense ? Les bases militaires à l'étranger constituaient-
elles une « menace » comme certains États le prétendaient ou la question avait-elle un carac-
tère plus politique que juridique ?

5. Définition du terme « force »

i) Force armée; forces régldières et irrégulières ou forces composées de volontaires; bandes
armées; agression indirecte et représailles armées

42. Les propositions de la Tchécoslovaquie (A/AC.1t9/L.6) et de la  Yougoslavie
(A]AC.119/L.7) mentionnaient seulement la force armée en général sans préciser les diffé-
rentes formes de cette force que les auteurs de ces propositions estimaient visées par l'inter-
diction faite au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. La proposition du Royaume-Uni
[A/AC.119/L.8, par. 2 (voit" par. 29 ci-dessus)] de son côté, précisait que le mot « force »
désignait la force armée et qu'il fallait entendre par tà l'emploi par un gouvernement aussi
bien de ses forces régulières que de forces irrégulières ou composées de volontaires. La propo-
sition commune du Ghana, de l'hMe et de la Yougoslavie [A/AC.119/L.15, par. 2 (voir par. 31
ci-dessus)] précisait aussi que le mot « force » comprenait l'emploi de forces régulières et de
forces irrégulières ou composées de volontaires. La proposition du Royaume-Uni [A/AC.119]
L.8, par. 3 et 4 (voir par. 29 ci-dessus)] contenait en outre des dispositions aux termes des-
quelles les États avaient le devoir de s'abstenir d'organiser des bandes armées en vue d'incur-
sions sur le territoire d'un autre État ou d'en encourager l'organisation et l'interdiction de
ta menace ou de l'emploi de la force visait à la fois l'emploi direct et l'emploi indirect de la
force, chaque État ayant le devoir de s'abstenir de fomenter une lutte civile ou de commettre
des actes de terrorisme dans un autre État. Enfin, la proposition commune du Ghana, de
l'Inde et de la Yougoslavie [A/AC. 119/L. 15, par. 5 (voir par. 31 ci-dessus)] contenait une danse
selon laquelle aucune disposition de cette proposition ne pouvait autoriser un État à prendre
des mesures de représailles.

43. Il a été généralement admis que l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la
force s'étendait à la menace ou à l'emploi de forces armées régulières d'une manière contraire
au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. Il y a eu un bref débat au sujet des forces compo-
sées de volontaires, des bandes armées, de l'emploi direct et de l'emploi indirect de la force
et des représailles et, bien qu'étant parvenus à un accord sur certains points, comme on le
verra dans la suite de cette partie du rapport, les membres du Comité spécial n'ont pu s'en-
tendre sur une définition détaillée du mot « force » en raison notamment d'un désaccord sur
la question de savoir si le mot englobait les pressions politiques, économiques et autres
(voir par. 47 à 63 ci-après).
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44. Certains représentants ont déclaré qu'il serait par trop simpliste de limiter la « force
armée » au concept classique d'invasion militaire d'un territoire étranger: il fallait entendre
aussi par là les forces irrégulières ou les bandes armées partant d'un État pour aller opérer
dans un autre et tout appui militaire donné Pal" un État à des activités subversives qui avalent
lieu dans un autre. C'étaient là des pratiques qui étaient une source de tensions, dangereuses
dans de nombreuses parties du monde. De plus, la mention de ces différentes formes de force
armée dans tout énoncé que pourrait adopter le Comité serait non seulement souhaitable
mais en accord avec les dispositions pertinentes du projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité'de l'humanité adopté pal" la Commission du droit international.

45. ÿ ce propos, on a aussi souligné qu'il fallait chercher à préciser le moment à partir
duquel la responsabilité d'un État était engagée à propos de l'emploi de forces régulières ou
irrégulières et de forces composées de volontaires. Ainsi, la présence de forces militaires
étrangères sur le territoire d'un État sans l'autorisation .de cet État ou après le retrait de cette
autorisation constituait une usurpation de la souveraineté de cet État et il était des cas ana-
logues qui étaient loin d'être aussi simples. Bien que l'envoi de vo!ontaires pût être considéré
comme une forme d'agression indirecte, il fallait envisager toute une gamme de situations
allant du départ de volontaires individuels -- qui n'impliquait pas de violation du principe
de neutralité -- à la participation ouverte à des opérations sous la fiction d'« envoi de volon-
taires ». En ce qui concerne la participation de volontaires individuels à des actions militaires,
on a ajouté que la légalité d'une telle participation avait été reconnue dans toutes les conven-
tions pertinentes concernant les lois et coutumes de la guerre conclues de 1864 à 1949,
notamment par la Convention de La Haye de 1907 relative aux lois et coutumes de la guerre
terrestre, et que ce droit avait une importance particulière dans tous les cas où les peuples
luttaient contre la domination coloniale. Toutefois, on a aussi indiqué que dans leur pratique,
les Nations Unies avaient adopté un point de vue assez différent à l'égard des activités de
volontaires au Congo. De toute façon, l'interdiction ne devait pas viser les activités de volon-
taires isolés mais les cas où des États ou des gouvernements cherchaient à tourner l'inter-
diction de la menace ou de l'emploi de la force en usant du subterfuge transparent consistant
à organiser des forces irrégulières ou composées de volontaires en vue de participer à des
actions armées hors de leur propre territoire.

46. On a exprimé l'opinion, en ce qui concerne les représailles armées, qu'elles ne pou-
vaient pas être normalement assimilées à la légitime défense. On entendait habituellement par
représailles une action qui faisait suite à une autre, en d'autre termes, un acte de vengeance.
Elles tombaient donc sous lecoup du paragraphe 4 de l'Article 2. Le Conseil de sécurité
l'avait expressément reconnu dans sa résolution du 9 avril 1964 (S/5650) en condamnant
les représailles conÿne incompatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. Ce
point de vue devrait donc être exprimé dans tout énoncé qu'adopterait le Comité spécial.
On a ajouté, cependant, qu'il n'était peut-être pas souhaitable de mentionner expressément
les représailles dans l'énoncé de principes étant donné les difficultés qu'il y avait à les définir.

ii) Pression ou eoereition d'ordre politique, économique ott atttre

47. Les propositions de la Tchéeoslovaquie lA/AC.119/L.6, par. 4 (voh" par. 27 ci-dessus)]
et de la Yougoslavie [A/AC.119/L.7, par. 2 (rob" par. 28 ci-dessus)] contenaient des disposi-
tions prévoyant que les États doivent s'abstenir d'exercer aucune pression d'ordre économique,
politiqne ou autre, qui soit dirigée contre l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale
d'un État, cependant que la proposition commune du Ghana, de l'Inde et de la Yougoslavie
[A/AC.119/L.15, par. 2 (voh" par. 31 ci-dessus)] stipulait que le mot « force » comprenait,
outre la force armée, « les autres formes de pression ayant pour effet de menacer l'intégrité
territoriale et l'indépendance politiqué de tout État ». Elle contenait aussi cormne on l'a
déjà signalé (voh" par. 42 ci-dessus), mie clause selon laquelle aucune' disposition de cette
proposition ne pouvait autoriser un État à prendre des mesures de représ'ailles. Le Comité
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spécial a consacré une longue discussion à la question de savoir si le mot « force » s'étendait
aux pressions de cette nature, et n'a pu parvenir à un accord surce point, qu'il a examiné
compte tenu a) de l'interprétation du paragraphe 4 de l'Article 2 aussi bien dans le contexte
de la Charte que par rapport aux autres articles pertinents; b) des travaux préparatoires qui
ont précédé l'adoption du paragraphe 4 de l'Article 2 et c) des événements, survenus depuis
la signature de la Charte et des besoins actuels de la communauté mondiale. On trouvera
ci-après un résumé de la discussion sur ces aspects de la question.

48. Il a été généralement admis que le paragraphe 4 de l'Article 2 ne pouvait pas être
interprété isolément mais dewiit être' considéré dans le contexte des articles connexes de la
Charte. Les représentants qui étaient' d'avis que le mot <ÿ force » embrassait les pressions
d'ordre politique, économique et autre ont fait valoir que, lorsque la Charte voulait désigner
la « force armée », elle utilisait cette expression comme, par exemple, dans le Préambule et
à l'Article 46. Lorsque le mot « force » était employé seul -- à moins que le contexte n'indi-
quât clairement que les auteurs entendaient en limit'er la portëe à la « force armée » comme
à l'Article 44 -- il était parfaitement légitime de lui donner une interprétation pltls large,
s'étendant aux pressions d'ordre politique, économique et autre, interprétation qui ne pouvait
que contribuer au développement progressif du principe énoncé art paragraphe 4 de FAr-
ticle 2. Le texte du paragraphe 4 de l'Article 2 ne se limitait pas, que ce soit explicitement ou
implicitement, à interdire seulement la force armée. Compte tenu du Préambule et des para-
graphes 1 et 2 de l'Article 1 ainsi que duparagraphe 3 de l'Article 2 de la Charte, le sens naturel
du mot « force » au paragraphe 4 de l'Article 2 englobait toutes les formes de force, et non
pas seulement une forme donnée. Ainsi, dans le Préambule, il était déclaré que les peuples
des Nations Unies étaient résolus « à pratiquer la tolérance, à vivre en paix t'un avec l'autre
dans un esprit de voisinage »; au paragraphe 1 de l'Article 1, qne le premier but des Nations
Unies était de maintenir la paix et la sécurité internationales; au paragraphe 2 de l'Article 1,
qu'un autre but était de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le
respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes,
et au paragraphe 3 dg l'Article 2 que les différends internationaux devaient être réglés exclu-
sivement par des moyens pacifiques. Pour donner leur plein effet aux buts et principes de
la Charte, il était nécessaire de s'abstçnir de recourir à toute forme de force et non pas seule-
ment à la force armée; en cas de conflits d'interprétation, on devrait adopter le sens le plus
voisin des Buts et Principes de la Charte. De plus, il était de règle, lorsqu'un texte juridique
était obscur, de l'interpréter de façon à lui donner son effet le plus utile. En conséquence,
tout acte préjudiciable aux Buts des Nations Unies ou dirigé contre « l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique de tout État » devrait être assimilé à un recours à la menace ou
à l'emploi de la force.

49. D'autres représentants, en revanche, ont affirmé que le mot « force », au sens du
paragraphe 4 de l'Article 2 et dans le contexte des autres articles pertinents de la Charte,
était clairement limité à la « force armée ». Cette interprétation était conforme au Préambule
de la Charte aux termes duquel « il né sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans
l'intérêt commun ». D'autre part, la Charte permettait aussi de confirmer la nette distinction
qui existe entre les mesures imp!iquant des pressions économiques et les mesures impliquant
l'emploi de la force armée. Ainsi, l'Article 41 mentionnait, parmi les « mesures n'impliquant
pas l'emploi de la forcearmée », des mesures comme « l'interruption complète ou partielle
des relations économiques ». Si des mesures aussi graves étaient classées parmi les mesures
n'impliquant pas l'emploi de la force armée, il était difficile de voir comment des méthodes
de pression économique de moindre importance pouvaient être considérées comme des
violations de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force.

50. On a en outre affirmé que, si le mot « force » au paragçaphe 4 de l'Article 2 de la
Charte englobait les pressions d'ordre politique, économique et autre, il y aurait une lacune
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.dans la Charte car il y aurait toute une série de situations que l'Organisation ne serait pas

.en mesure de régler avec succès et que telle n'avait pu être l'intention des auteurs de la Charte.
À ce propos, les pouvoirs de l'Organisation tels qu'ils étaient définis au Chapitre VII de la
Charte visaient expressément la menace ou l'emploi de la force armée. Le Conseil de sécurité
n'était pas habilité à connaître de revendications économiques ou politiques, par opposition
aux menaces ou atteintes à la paix. Ainsi, sauf dans les cas les plus extrêmes, le Conseil de
sécurité serait impuissant, ne pouvant guère assimiler des pressions d'ordre économique à
une menace à la paix ou à un acte d'agression. La conclusion logique qui découlait du para-
graphe 4 de l'Article 2 était donc que la force qu'il était interdit à un État Membre d'employer
ou de menacer d'employer, de même que la force qu'il était permis à l'Organisation d'employer
était la force armée et rien d'autre. D'ailleurs, même lorsque c'était la « force armée » qu'ils
visaient, les auteurs de la Charte n'avaient pas toujours expressément employé cette expres-
sion. Les mots « recourir à la force » figuraient deux fois dans la Charte, la première à l'Ar-
ticle 44 et la deuxième au paragraphe 4 de l'Article 2; or, dans le premier cas, ils ne pouvaient
.désigner autre chose que la « force armée ».

51. ÿ l'appui de la thèse selon laquelle le mot « force » englobait les pressions d'ordre
politique, économique et autre, on a également fait valoir qu'en énonçant les règles relatives
à l'emploi de la force par le Conseil de sécurité, le Chapitre VII de la Charte employait
indifféremment le mot « mesures » au sens de force non militaire, comme à l'Article 41,
ou de force armée, comme à l'Article 51. L'Article 51 se référait nettement à la force armée
étant donné qu'il traitait des mesures prises à la suite d'une agression armée. Ainsi, la force
que le Conseil de sécurité pouvait employer dans le cadre des diverses « mesures » qu'il
était autorisé à prendre pouvait être soit la force armée soit les mesures économiques et autres
prévues à l'Article 41. Il était donc clair que la Charte, notamment au paragraphe 4 de l'Ar-
ticle 2, ne cherchait pas à établir une nette distinction entre la force armée et les autres
formes de force.

52. À ceci, on a répondu que s'il était vrai que les mesures économiques relevant de
l'Article 41 de la Charte constituaient un emploi de la force auquel s'appliquait l'interdiction
faite au paragraphe 4 de l'Article 2, les États ne pourraient prendre de telles mesures qu'à
la suite d'une décision du Conseil de sécurité ou en cas de légitime défense. Or, on ne pouvait
trouver dans la pratique des États aucun fondement à une telle interprétation.

53. On a avancé, à propos de l'Article 51 de la Charte, d'autres arguments pour et
contre la thèse selon laquelle le mot « force » engloberait les pressions d'ordre politique,
économique et autre. Des représentants ont dit que si le mot « force » devait s'entendre des
pressions politiques, économiques et autres, la question se poserait de savoir si un État
pouvait invoquer le droit de légitime défense contre de telles pressions. Or, l'Article 51 de
la Charte ne parlait de légitime défense qu'en cas d'« agression armée ». Par conséquent, ou
bien il y avait une lacune dans la Charte si le mot « force » désignait des pressions autres
que « la force armée » à propos desquelles le droit de légitime défense n'était pas prévu -- ou
bien le sens de l'Article 51 risquait d'être élargi dans la pratique, de façon à autoriser la légi-
time défense contre les pressions d'ordre politique, économique et autre. On avait peine à
croire que les auteurs de la Charte eussent admis une telle lacune, et, par ailleurs, il n'était
pas souhaitable de donner au mot « force » une interprétation qui aboutirait inévitablement
à élargir la notion de légitime défense prévue à l'Article 51 de la Charte.

54. D'autres représentants ont rétorqué que les termes de l'Article 51 étaient parfaite-
ment clairs et qu'il était donc impossible de les interpréter comme permettant l'emploi de
la force armée pour se défendre contre des pressions d'ordre politique, économique ou autre.
Mais cela n'empêchait pas nécessairement les États de prendre des mesures de légitime défense,
autres que des mesures armées, s'ils étaient victimes de pressions politiques, économiques ou
autres dirigées contre leur intégrité territoriale ou leur indépendance politique.
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55. Beaucoup de représentants qui étaient d'avis que le mot « force », au paragraphe 4
.de l'Article 2, ne s'étendait pas aux pressions politiques, économiques et autres, ont souligné
tout particulièrement qu'à la Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale
,qui s'était tenue à San Francisco, un amendement du Brésil, tendant à étendre l'interdiction
contenue dans cet article à la coercition économique, avait été rejeté. On a dit que le rejet
.de cet amendement à une large majorité montrait nettement que, dans l'intention des auteurs
.de la Charte, le mot « force » au paragraphe 4 de l'Article 2 désignait uniquement la force
armée.

56. En revanche, certains représentants ont soutenu que le rejet de l'amendement brési-
lien ne signifiait pas nécessairement que la Conférence de San Francisco n'approuvait pas
les idées énoncées dans cet amendement. On ne pouvait donc pas invoquer le vote négatif
pour prouver que le mot « force » au paragraphe 4 de l'Article 2 devait être interprété dans
un sens limité. ÿ la lecture de l'amendement brésilien, il ressortait que celui-ci cherchait
à lier la question de l'intervention à celle de la menace ou de l'emploi de la force. En repous-
sant cet amendement, les auteurs de la Charte avaient simplement refusé d'identifier l'inter-
.diction du recours à la menace ou à l'emploi de la force et l'interdiction de l'intervention; ils
n'avaient pas eu l'intention de mettre en question le sens du mot « force », car, si cela avait
été le cas, ils y auraient substitué les mots « force armée ».

57. On a en outre affirmé que, quelles qu'aient été les intentions de ses auteurs, la Charte,
.en tant qu'instrument de caractère constitutionnel, devait maintenant être interprétée à la
lumière des besoins actuels et des événements survenus depuis son élaboration. Elle était
une source de normes de droit international créant un nouvel ordre juridique et, par consé-
.quent, un moyen de renforcer les relations internationales établies après l'adoption de la
Charte. Si elle avait été élaborée avec la participation de tous les Membres actuels des Nations
Unies, un sort différent aurait peut-être été réservé à l'amendement brésilien. Même avant
l'élaboration de la Charte, et certainement depuis lors, un certain nombre d'instruments
internationaux avaient reconnu que la notion de force englobait la coercition économique
.et politique. Ainsi, la Charte de l'Organisation des États américains, adoptée en 1948, posait
dans son article 15 que le principe de la non-intervention excluait l'emploi, non seulement
.de la force armée, mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de tendance attentatoire
à la personnalité de l'État tandis que son article 16 interdisait l'emploi de mesures eoercitives
.de caractère économique ou politique pour forcer la volonté souveraine d'un autre État.

la Conférence de Bandoung de 1955, les pays d'Afrique et d'Asie avaient fait figurer dans
leur Déclaration relative à la paix et à la coopération mondiales le principe du « Refus par
une puissance quelle qu'elle soit d'exercer une pression sur d'autres ». Les autres instruments
internationaux importants dont il convenait de tenir compte à cet égard étaient la Déclaration
,de Belgrade, la Charte de l'Organisation de l'unité africaine et le Traité de Moscou interdisant
les essais d'armes nucléaires. La définition du mot « coercition » que la Commission du droit
international donnait dans son rapport sur le Droit des traités 5 présentait aussi de l'intérêt.

58. Non seulement il existait dans d'autres instruments internationaux des précédents
.qui permettaient de croire que le mot « force » englobait les pressions politiques, économiques
et autres mais une telle interprétation répondait aussi aux besoins modernes, au développe-
ment progressif du principe à l'examen et aux vues exprimées à la Sixième Commission,
par de nombreuses délégations, lors de la dix-huitième session de l'Assemblée générale.
Elle répondait aussi aux voeux des États d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Depuis
la Conférence de San Francisco, les événements avaient démontré que la force économique
était une force avec laquelle il fallait compter tout comme la force militaire. La force écono-
mique pouvait menacer l'indépendance politique et l'intégrité territoriale des États tout aussi

5 Documents officie& de l'Assemblée générale, dix-huitième session, Supplément N° 9 (A/5509,
chap. II, projet d'article 36, par. 3 du commentaire).
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gravement que la force armée, notamment à l'heure actuelle où nombreux étaient les nou-
veaux petits États qui avaient accédé à l'indépendance. On avait ainsi démontré à la Confé-
rence des Nations Un ies sur le commerce et le développement que l'exploitation économique
et d'autres formes de pression pouvaient parfois saper la souveraineté et l'indépendance
politique des nouveaux États.

59. Les représentants qui pensaient que le mot « force » désignait la seule force armée
ont été d'avis qu'une interwétation contraire était non seulement impossible si l'on tenait
compte des travaux préparatoires de la Charte, des documents de la Conférence de Dumbarton
Oaks, du rejet de l'amendement brésilien et de la pratique ultérieure des. Nations :Unies
mais qu'elle était aussi inutile et contraire aux réalités de la vie moderne, Pour ce qui, était
de la pratique des Nations Unies, les résolutions 378 (V) et 380 (V) de l'Assemblée générale
en date du 17 novembre 1950 montraient par exemple que, pour l'Assemblée, le mot « force »
signifiait « force armée ». Les instruments internationaux autres que la Charte qui avaient
été cités en exemple parce qu'ils interdisaient les pressions d'ordre économiqueÿ et autre
nëtablissaient certainement pas que, ces pressions étaient englobées dans le terme « force ».
Au contraire, ces instruments prouvaient que lorsque de telles pressions étaient, visées, le
texte le stipulait expressément.                . ÿ                           :

60. ÿ vouloir étendre le mot « force »'aux pressions politiques, économiques et autres,
on se heurterait à de grandes difficultés d'interprétation et le Comité spécial devrait alors
déterminer les actes tombant sous le coup de l'interdiction des pressions d'ordre économique.
Ainsi, qu'en serait-il si un État imposait des restrietions de change dans son propre intérêt,
ces restrictions n'en ayant pas moins un effet préjudiciable sur l'économie d'un autre État
qui dépendait dans une large mesure du tourisme? Le relèvement des tarifs douaniers,
la nationalisation des biens étrangers pour des raisons politiques et le refus opposé à un
pays sans littoral de lui donner accès à la merposeraient des problèmes plus complexes encore,
Pourrait-on vraiment considérer de tels actes comme une menace ou un emploi de la force
contraire au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte ?

61. Même si on considérait que seules les pressions d'ordre politique, économique et
autre « contre l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale de tout État » étaient
interdites par le paragraphe 4 de l'Article 2, On ne s'en heurterait pas moins à de grandes
diflïcultés. Que faudrait-il enfendre par là ? Une pression économique, politique ou autre
assez forte pour mettre en danger l'indépendance politfqne ou l'intégrité territoriale d'un
État ? Ou s'agissait-il du but dans lequel une telle pression était exercée ? En tout état de cause,
il serait difficile de faire une distinction entre une telle pression et les formes de pression
politique et économique moins graves auxquelles la diplomatie des États recourait inévi-
tablement chaque jour.

62. Même dans une communauté nationale fortement organisée ayant un système juri-
dique très développé,et Où l'État avait le monopole de l'emploi de la force, la « pression »
individuelle et collective continuait de tenir une place importante dans la réglementation
de fait de la société et elle était souvent, à cet égard, le c0mplémentïndispensable du pouvoir
établi et centralisé chargé d'appliquer la loi. À plus forte raison, dans la sociétë internationale
encorè insulïïsamment organisée de l'époque actuelle, la « pression » 'jouait un rôle encore
plus grand lorsqu'il s'agissait d'obtenir des États qu'ils respectent un ordre juridique mini-
mure. il fallait reconnaître que, dans un monde interdépendant, il était inévitable et même
souhaitable que les États cherchent à influencer les actes et la politique d'autres États et que
l'objet du droit international n'était pas de les en empêcher mais bien plutôt de veiller à ce
que cette activité soit compatible avec l'égalité souveraine des États et de l'autodétermination
de leurs peuples. En interdisant complètement « toute forme de pression », on rendrait impos-
sible l'existence de relations diplomatiques normales. Il fallait laisser au Conseil de sécurité
ou à l'Assemblée générale le soin de décider, si une pression économique ou politique, dans,
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un cas particulier, menaçait l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale d'un État.
2k vouloir trancher par avance ce genre de cas au moyen d'une disposition générale, on ris-
quait de s'immiscer dans le droit des États à régler leurs relations économiques avec d'autres
États et d'augmenter encore, de ce fait; le danger de conflits internationaux.

63. On a ajouté que, si certaines formes de pression politiques et économiques violaient
manifestement les principes du droit international, elles devaient être envisagées dans le
contexte de l'intervention et non dans celui de la force car, dans ce dernier cas, non seulement
on donnerait prise à des object!ons de la nature de celles qui ont déjà été indiquées mais on
laisserait se perpétuer certaines formes de pressions répréhensibles et illicites sous prétexte
qu'elles n'étaient pas dMgées contre l'indépendance politique ou l'intégritéterritoriale d'États.
D'autre part, on a aussi fait valoir qu'il fallait au contraire, interdire certaines formes de pres-
sion à la fois dans le cadre de l'interdiction de la force et dans celui de l'intervention pour
assurer aux États une protection complète de l'extérieur comme de l'intérieur.

6. Emploi de la force dans les différends ten-itoriaux
et les problèmes frontaliers

64. Une interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans les différends
territoriaux et les problèmes frontaliers figurait dans les propo.sitions de la Tchéeoslovaquie
[A]AC.119]L.6, par. 1 (voir par. 27 ci-dessus)] et du Ghana, de l'bide et de la Yougoslavie
[A/AC.119/L.15, par. 4 (voit" par. 31 ci-dessus)l.

65. Il a été généralement admis qu'une telle menace ou un tel emploi de la force pour
le règlement des différends territoriaux et des problèmes frontaliers était contraire au principe
à l'examen. Beaucoup de représentants ont été d'avis qu'il convenait de les interdire spéciale-
ment dans tout énoncé qu'adopterait le Comité spécial car les différends territoriaux et les
problèmes frontaliers étaient une source constante de tension internationale et avaient été
dans le passé une des principales causes de guerre. Le fait que plusieurs documents interna-
tionaux adoptés depuis la signature de la Charte, notamment la Charte de l'Organisation de
l'unité africaine (art. XIX), contenaient des dispositions interdisant la menace ou l'emploi
de la force comme moyen de règlement des différends territoriaux et des problèmes frontaliers
était une raison de plus pour mentionner expressément ces questions. Comme certains États
avaient cherché dans le passé à faire admettre que les termes généraux du paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte ne s'appliquaient pas à cette catégorie de différends et de problèmes,
il fallait attacher une importance particulière à ce que le Comité spécial interdise expressé-
ment de recourir à la menace ou à l'emploi de la force en pareil cas.

66. D'autres représentants ont reconnu que la question de savoir s'il convenait de men-
tionner expressément les différends territoriaux et les problèmes frontaliers dans tout énoncé
que pourrait adopter le Comité spécial méritait une étude plus approfondie. On a fait cepen-
dant remarquer qu'une disposition de cette nature devrait être rédigée avec soin de façon
à ne pas restreindre ou limiter implicitement l'interdiction plus générale qui figure au para-
gTaphe 4 de l'Article 2. Il existait d'autres différends, qui pouvaient avoir un caractère aussi
critique que les différends territoriaux et frontaliers, et qui devaient eux aussi être réglés
exclusivement par des moyens pacifiques.

67. Un représentant a émis l'avis qu'une interdiction de recourir à la menace ou à l'em-
ploi de la force pour résoudre les différends territoriaux et les problèmes îrontaliers ne pouvait
être considérée comme légitimant ou excusant l'occupation d'un territoire par des moyens
contraires à la Charte ou aux résolutions des Nations Unies. En réponse à une question sur
ce point, un des auteurs de la proposition commune du Ghana, de l'bide et de la Yougoslavie
(A/AC. 119IL.15) a déclaré que lesdits auteurs partageaient cette façon de voir. Leur propo-
sition ne visait nullement à excuser une violation du droit international relatif aux frontières
existantes et tout différend en la matière devait être réglé conformément à la Charte.
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7. Guerres d'agression

68. La proposition de la Tchéeoslovaquie lA/AC.119/L.6, par. 2 (voh" par. 27 ci-dessus)ÿ
contenait une disposition aux termes de laquelle la conception, la préparation, le déclenche-
ment et la poursuite d'une guerre d'agression constituaient des crimes internationaux contre
la paix qui engageaient la responsabilité politique et matérielle des États et la responsabilité
pénale des auteurs de ces crimes.

69. Des représentants ont été d'avis que tout énoncé de principes que pourrait adopter
le Comité spécial devait contenir une disposition en ce sens. On a déclaré qu'une telle dispo-
sition serait, notamment, conforme aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
ainsi qu'au statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et à la Charte du Tribunal
militaire international pour l'Extrême-Orient. Avant même l'adoption de ces instruments
internationaux, il avait été conclu un certain nombre de traités qui proclamaient que la guerre
d'agression constituait un crime international. L'Assemblée générale avait elle-même confirmé,
dans sa résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, que la conception, la préparation, le déelen-
chement et la poursuite d'une guerre d'agression constituaient des crimes internationaux.
Ce principe reposait donc sur des bases suffisamment solides et l'on pouvait trouver des
procédures appropriées pour déterminer les cas de violation.

70. Certains autres représentants, sans approuver expressément la formule présentée
par la Tchécoslovaquie, ont estimé que ce principe pouvait utilement figurer sous une forme
ou sous une autre dans les recommandations du Comité.

71. Mais plusieurs représentants, tout en reconnaissant que les guerres d'agression
constituaient des crimes internationaux, ont été d'avis qu'une formule générale, quelle qu'elle
soit, donnerait lieu à des difficultés et qu'elle était de ce fait, inopportune. ÿ ce propos, on
a rappelé les difficultés bien connues qui s'étaient posées lors de la définition de 1'« agression ».
D'ailleurs, il serait malaisé d'appliquer une formule générale qui n'indiquerait pas les moyens
de déterminer qu'une agression avait été commise et d'établir les responsabilités matérielle
et pénale.

72. Un représentant a été d'avis que la rédaction d'une disposition sur les guerres
d'agression et la responsabilité pénale qu'elles engageaient non seulement outrepassait le
mandat du Comité mais était complètement inutile.

8. Emplois licites de la force

73. Toutes les propositions dont le Comité spécial était saisi à propos du principe à
l'examen contenaient des dispositions relatives aux emplois licites de la force. Il a été générale-
ment admis que tout énoncé de principes que pourrait adopter le Comité spécial devrait
contenir une disposition à ce sujet, qui a été longuement débattu par le Comité. Étant donné
la longueur de cette discussion, on l'a résumée, dans le présent chapitre du rapport, sous
plusieurs rubriques différentes.

i) Emploi de la force en application d'line décision d'tm organe compétent des Nations Unies

74. La proposition de la Tchécoslovaquie [A/AC.119/L.6, par. 5 (voit" par. 27 ci-dessus)]
prévoyait, entre .autres emplois licites de la force, le recours à celle-ci en application d'une
décision du Conseil de sécurité prise en conformité de la Charte des Nations Unies. En outre,
les propositions de la ÿOltgos[avie [A/AC.119/L.7, par. 4 (voir pal'. 28 ci-dessus)] et du
Royaume- Uni lA/AC. 119/L.8, par. 5 (voirpar. 29 ci-dessus)] faisaient aussi expressément men-
tion de l'emploi de la force décidé sous l'autorité de l'Assemblée générale. La proposition
commune du Ghana, de l'btde et de la Yougoslavie [A/AC.119/L.15, par. 3 (voit" par. 31
ci-dessus)] mentionnait l'emploi de la force « par un organe compétent des Nations Unies ».
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75. Il a été généralement admis que l'emploi de la force en application d'une décision
du Conseil de sécurité prise en conformité de la Charte était licite. Des représentants ont
aussi été d'avis qu'il fallait mentionner expressément, parmi les emplois licites de la force,
tout recours à la force décidé sous l'autorité de l'Assemblée générale, en application des
recommandations que l'Assemblée générale pouvait faire en vertu des Articles 10 et 11 de
la Charte. On a affirmé qu'mle telle mention était nécessaire pour que l'énumération des
emplois licites de la force soit complète, vu le rôle que l'Assemblée générale était autorisée
à jouer et avait joué dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Certains
autres représentants ont toutefois exprimé leur désaccord sur ce point. 2k leur avis, la Charte
indiquait clairement que l'application de mesures de coercition ou l'emploi de la force ne
pouvaient être décidés et entrepris que par le Conseil de sécurité. En vertu de la Charte,
les États Membres des Nations Unies conféraient au Conseil de sécurité la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et confiaient à l'Assemblée
générale une fonction tout à fait différente, à savoir étudier les principes généraux de coopé-
ration pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et faire, sur ces principes,
des recommandations.

76. Plusieurs représentants ont laissé entendre qu'il suffisait que le Comité spécial
mentionne, dans l'énoncé des recours licites à la force, les mesures prises par un organe com-
pétent des Nations Unies agissant conformément à la Charte ou sous son autorité.

il) Emploi de la force sur décision d'un organisme régional

77. La proposition du Royaume-Uni [A/AC.119/L.8, par. 5 (voir par. 29 ci-dessus)]
disposait notamment que l'emploi de la force était licite quand il était décidé « par un orga-
nisme régional agissant conformément à la Charte ». Les organismes régionaux n'étaient
pas expressément mentionnés dans les autres propositions dont le Comité spécial était saisi.

78. Plusieurs représentants ont émis expressément l'avis qu'il fallait mentionner, dans
tout énoncé que le Comité spécial pourrait adopter, les mesures que les organismes régionaux
pouvaient prendre dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte. N cet égard, on a déclaré que
certains accords régionaux -- le Traité interaméricain d'assistance mutuelle par exemple
-- qui prévoyaient l'emploi de la force par les organismes régionaux, étaient entièrement
conformes à la Charte et que leur validité n'avait pas été contestée. En outre, le Conseil de
sécurité n'avait jamais mis en question les droits des organismes régionaux en la matière.

79. D'autres représentants ont cependant exprimé des réserves quant à l'opportunité
de mentionner expressément l'emploi de la force par les organismes régionaux à moins de
limiter strictement cet emploi et de rédiger le texte en veillant à ne pas affaiblir les pouvoirs
du Conseil de sécurité. N ce propos, on a affirmé que toute décision d'appliquer des mesures
de coercition ou d'employer la force contre un État Membre des Nations Unies qu'une
organisation régionale pourrait prendre sans l'autorisation du Conseil de sécurité, consti-
tuerait une violation de la Charte et serait illicite. Qui plus est, les États Membres des Nations
Unies qui appuieraient cette décision agiraient en contravention de l'Article 103 de la Charte
qui dispose que les obligations des États Membres en vertu de la Charte prévalent sut" leurs
obligations en vertu de tout autre accord international.

iii) Emploi de la force dans l'exercice dt« dt'oit de légitime défense, hldividt«elle ou collective

80. Toutes les propositions dont le Comité spécial était saisi mentiolmaient l'emploi
licite de la force dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective,
Tchécoslovaquie [A/AC. 119/L.6, par. 5 (voh' par. 27 ci-dessus)], Yougoslavie lA/AC. 119/L.7,
par. 4 (voit" par. 28 ci-dessus)], Royaume-Uni [A/AC. 119/L.8, par. 5 (voh" par. 29 ci-dessus)]
et Ghana, Inde et Yougoslavie [A/AC.119/L.15, par. 3 (voir par. 31 ci-dessus)l. Il a été géné-
ralement admis que le droit de légitime défense, individuelle ou collective, tel qu'il est reconnu
à l'Article 51 de la Charte, constituait une exception à l'interdiction de la menace ou de l'em-

89



ploi de la force figurant au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte et que cette exception
devait être expressément mentionnée dans tout énoncé de principes que le Comité spécial
pourrait adopter.

81. Plusieurs représentants ont parlé de la nécessité de donner une interprétation xestric-
tire au droit de légitime défense, individuelle ou collective. Une telle interprétation, ont-ils
dit, était essentielle au maintien de la paix: toute autre interprétation qui aurait pour effet
d'accroître la compétence individuelle des États au détriment de celle de l'Organisation des
Nations Unies serait contraire aux buts de l'Organisation. On a dit à ce propos que l'Article 51
de la Charte limitait le droit de légitime défense aux cas d'agression armée, à l'exclusion
de tout autre acte, y compris la provocation. En outre, il autorisait son exercice seulement
jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix
et la sécurité internationales. D'une part, le Conseil de sécurité pouvait prendre de nouvelles
mesures si les premières mesures qu'il avait prisçs ne restauraient pas la paix; d'autre part,
si le Conseil ne prenait pas les mesures nécessaires, la victime de l'agression armée pouvait
continuer d'exercer son droit de légitime défense.

82. Un représentant a cité un certain nombre de théories qui élargissaient la notion de
légitime défense.et qui, selon lui, étaient dangereuses et contraires à l'interprétation qu'il
convenait de donner de l'Article 51 de la Charte. Il a notamment fait allusion à l'argument
selon lequel le droit de légitime défense pouvait s'exercer non seulement en cas d'agression
armée mais aussi lorsque le potentiel militaire et les intentions agressives d'un État donnaient
à penser que celui-ci préparait une agression. À cet argument, on a opposé qu'une agression
armée ne pouvait être qu'une agression armée, et rien d'autre. Selon une théorie récente,
l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force était seulement relative et non absolue
car, si on interprétait strictement le paragraphe 4 de l'Article 2 et l'Article 51 de la Charte,
il en résulterait que les États pourraient violer impunément les droits des autres États à
condition de ne pas recourir à la force armée. Or, cet argument était contraire à la concen-
tration des pouvoirs au sein de l'Organisation des Nations Unies comme le prévoyait la
Charte. Selon une troisième théorie, le belligérant dont l'adversake avait violé l'obligation
de ne pas recourir à la force pourrait, dans l'exercice de son droit de représailles, employer
des armes nucléaires et thermonucléaires. Toutefois, cela serait contraire au principe de la
« proportionnalité » en vertu duquel la contre-attaque devait être proportionnée à l'attaque,
par son genre et sa nature. De plus, les armes nucléaires pouvaient être considérées comme
un instrument de génocide, frappant indistinctement les forces armées et les populations
civiles et violant aussi les droits des États neutres qui pourraient être touchés par l'emploi
de telles armes.

iv) Emploi de la force dans l'exercice du droit de légitime défense des peuples contre la domi-
nation coloniale

83. Les propositions de la Tehécoslovaquie [A/AC. 119/L.6, par. 5 (voit" pat'. 27 ci-dessus)],
de la Yougoslavie [A]AC.119/L.7, par. 4 (voh' par. 28 ci-dessus)] et du Ghana, de l'htde et
de la Yougoslavie [A/AC.119/L.15, par. 3 (voh" par. 31 ci-dessus)] prévoyaient le droit de
légitime défense des peuples et des nations contre la domination coloniale, dans l'exercice de
leur droit d'autodétermination. Des représentants se sont déclarés pour l'.insertion d'un
tel droit dans tout énoncé que pourrait adopter le Comité spécial. 2k ce propos, on a men-
tionné la Charte de l'Organisation de l'unité africaine qui affirmait le droit des pays d'Afrique
encore sous domination étrangère à l'autodétermination et proclamait le « dévouement sans
réserve des États indépendants d'Afrique à la cause de l'émancipation totale des territoires
afi'icains non encore indépendants ». On a aussi cité la Déclaration des chefs d'État ou de
gouvernement des pays non alignés, adoptée à Belgrade en 1961, dont la section IH exigeait
qu'il soit mis fin immédiatement aux interventions armées à l'encontre des peuples sous
dépendance et que l'intégrité du territoire liational de ces peuples soit respectée.
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84. On a dit en outre que la pratique des Nations Unies elle-même s'opposait à ce que
l'on considère la lutte des peuples coloniaux pour leur libération, phénomène le plus impor-
tant de l'ère moderne, comme une violation de l'interdiction du recours à la force. Les dispo-
sitions de la Charte couvraient sans conteste le droit des peuples opprimés de se défendre
contre l'oppression étrangère. La Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale)
déclarait en termes exprès que la sujétion des peuples à une subjugation étrangère était
contraire à la Charte des Nations Unies. Elle réaffirmait aussi que tous les peuples avaient
le droit de libre détermination et demandait qu'il soit mis fin à toute action armée et à toutes
mesures de répression dMgées contre les peuples dépendants. D'autres résolutions adoptées
par les organes des Nations Unies chargés d'étudier des problèmes particuliers du colonialisme
militaient aussi en faveur de l'application du principe d'autodétermination, que l'on devait
considérer aujourd'hui comme un principe général de droit.

85. On a en outre affirmé que le droit d'autodétermination serait vain s'il était impossible
de le défendre contre une puissance coloniale qui s'employait, par la force, à en interdire
l'exercice. Si le Comité spécial ne tenait pas compte de ce fait, il compromettrait les progrès
déjà accomplis par les Nations Unies dans ce domaine vital quëtait la décolonisation. De
même, si le Comité spécial devait adopter une proposition comme celle du Royaume-Uni
[A/AC.119/L.8 (voir par. 29 ci-dessus)I, sa décision constituerait une grave menace pour
tout le mouvement de décolonisation car non seulement cette proposition passait sous silence
le droit sacré des peuples à l'autodétermination, mais elle aurait pour effet de condamner,
en tant qu'agression indirecte, tout appui utile apporté à un peuple qui aurait recours à la
légitime défense pour faire valoir ce droit et d'autoriser les puissances coloniales à inviter
d'autres États à les aider à réprimer les mouvements de libération nationale dans leurs colo-
nies. La formulation de principes de droit interdisant l'emploi de la force demeurerait
inachevée si elle ne prévoyait pas l'élimination du colonialisme. L'emploi de la force armée,
à laquelle certains États recouraient encore dans certains territoires pour réprimer les aspi-
rations de leurs peuples à la liberté et à l'autodétermination, constituait une violation de la
Charte et des résolutions adoptées par les Nations Unies et un exemple flagrant de menace
ou d'emploi illicite de la force interdit par le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. La
domination coloniale était incompatible avec le droit international contemporain, la Charte
et les résolution de l'Assemblée générale.

86. D'autre part, des représentants se sont opposés à tout énoncé de principes par le
Comité spécial où 1;on mentionnerait que les peuples et les nations ont un droit de légitime
défense contre la domination coloniale. Certains de ces représentants ont déclaré qu'ils
étaient opposés au colonialisme et qu'ils reconnaissaient le droit des peuples et des nations
colonisées à l'autodétermination mais qu'ils considéraient que la révolution était une notion
politique, et non juridique. Alors qu'une révolution pouvait être le levain du droit, on ne
pouvait parler de sa légalité intrinsèque et, sauf peut-être dans la Constitution française de
1793, il n'a jamais été considéré comme un droit consacré par la loi.

87. D'autres représentants ont en outre fait remarquer que le paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte interdisait seulement la menace ou l'emploi de la force contre les États ou,
en d'autres termes, les entités ayant la personnalité juridique au regard du droit international.
Cette interdiction ne sëtendait pas aux rébellions contre les pouvoirs constitués. En consé-
quence, il était inutile de mentionner expressément le droit de légitime défense contre la
domination coloniale. Il suffirait, dans le cas d'une véritable guerre de libération, que le Con-
seil de sécurité ou l'Assemblée générale détermine s'il y avait ou non agression de la part
d'une puissance coloniale. De plus, une fois qu'un peuple colonisé avait accédé à l'indépen-
dance, l'Article 51 de la Charte relatif à la légitime défense lui accordait une protection
adéquate contre une intervention armée de l'ancienne puissance métropolitaine.
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88. On a aussi affirmé que, si l'on mentionnait expressément un di'oit de légitime défense
contre la domination coloniale, on en reviendrait à la notion traditionnelle de « guerre
juste ». La Déclaration sui" l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux reje-
tait, à son paragraphe 6,la notion de guerre de libération. De plus, en sanctionnant un prétendu
droit de légitime défense contre la domination coloniale, on encourageait les nations à
recourir à la force, contrairement aux principes des Nations UNes; or, les raisons qui exis-
taient d'interdire l'emploi de la force dans les relations internationales valaient aussi bien
pour le règlement des différends relatifs à l'exercice du droit d'autodétermination. Prévoir
une exception dans ce dernier cas aurait uniquement pour effet d'accroître sensiblement les
tensions existantes et de mettre en danger la paix et la sécurité internationales. Ce serait
donner à un État toute liberté de faire la guerre à condition qu'elle soit officiellement dirigée
contre la domination coloniale. Il convenait de noter à cet égard que le paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte interdisait à tout État de recourir à la force pour porter atteinte à
l'intégrité territoriale d'un État et que, dans bien des cas, les « guerres de libération » tendaient
précisément à ce résultat. En outre il paraîtrait étrange de restreindre la notion de légitime
défense aux cas de domination coloniale alors qu'il existait de nombreuses autres formes de
domination; la domination idéologique par exemple. Ne faudrait-il pas reconnaître alors
aussi à une minorité ethnique le droit de légitime défense contre l'oppression exercée par
une majorité appartenant à une autre race?

89. On a en outre déclaré que le régime colonial, qu'il revête la forme de l'administration
d'un territoire sous tutelle ou une autre forme, n'était pas contraire à la Charte et que les
États administrant des territoires non autonomes, conformément à la Charte, y étaient respon-
sables du maintien de l'ordre public. Si l'on voyait en un prétendu droit de légitime défense
contre la domination coloniale une dérogation à ce principe, il en serait d'autant plus inac-
ceptable.

9. Non-reconnaissance ou nullité des situations créées par la menace
ou l'emploi illicite de la force

90. La proposition initiale de la Yougoslavie [A/AC.119/L.7, par. 3 (voh" par. 28
ci-dessus)] etla proposition commune du Ghana, de l'bide et de la Yougoslavie [A/AC. 119/L. 15,
par. 4 (voh" par. 31 ci-dessus)] disposaient qu'aucune situation créée par la menace ou l'emploi
illicite de la force ne serait reconnue. Des représentants ont exprimé l'avis que tout énoncé
de principes que le Comité pourrait adopter devait contenir une disposition en ce sens.
Ils ont aussi exprimé l'avis que les situations créées par la menace ou l'emploi illicite de la
force devaient être considérées comme nulles et non avenues.

91. En faveur de la non-reconnaissance des situations créées par la menace ou l'emploi
de la force, on a avancé que la non-reconnaissance des conquëtes territoriales était un prin-
cipe général de droit au sens de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice,
tant parce qu'il était consacré par un grand nombre de conventions importantes que parce
qu'on pouvait le considérer comme un corollaire de l'interdiction, faite au paragraphe 4
de l'Article 2 de la Charte des Nations UNes, de la menace ou de l'emploi de la force contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. On a mentionné le principe
de la non-reconnaissance des conquêtes territoriales tel qu'il figure à l'article 17 de la Charte
de l'Organisation des États américains, le Traité pour prévenir la guerre (non-agression et
conciliation) (Rio de Janeiro, 1933) et le Projet de déclaration sur les droits et devoirs des
États (art. 9 et 11) préparé par la Commission du droit international. On a dit que sa formu-
lation par le Comité spécial contribuerait à développer la base juridique de l'interdiction de
la menace ou de l'emploi de la force et rehausserait l'autorité du droit international en général.

92. On a aussi été d'avis que la non-reconnaissance des conquëtes territoriales ne devait
pas être considérée comme une sanction. Elle était le résultat de l'appréciation juridique et
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politique que tout État avait le droit de porter, pour sa part, sur une situation donnée et en
fonction de laquelle il pouvait régler sa conduite. Si, toutefois, dans certains cas, t'appré-
ciation juridique de la situation était faite par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale
et que ces organes concluaient qu'une situation en question avait été créée par la menace
ou l'emploi illicite de la force, les États Membres étaient dans l'obligation de ne pas recon-
naître une telle situation.

93. D'autres représentants, tout en partageant ce point de vue, n'étaient pas d'avis que
le Comité spécial cherchât à énoncer un principe général de non-reconnaissance des situations
créées par lamenace ou l'emploi de la force. On avaittenté dans lepasséla non-reconnaissance
collective mais l'expérience n'avait pas été concluante. Une règle générale de non-recon-
naissance serait difficile à appliquer et on se heurterait à des difficultés lorsqu'il s'agirait de
déterminer si une situation avait été effectivement créée par la menace ou l'emploi de la
force; elle risquerait de créer plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. En particulier, de
grandes difficultés risqueraient de se poser si l'on considérait que cette règle de non-recon-
naissance avait un effet rétraoctif. De nombreux règlements territoriaux du passé reposaient
sur des traités conclus à la suite d'un recours à la force et il n'y aurait aucun avantage à les
remetter en question. Même si l'on ne considérait que l'avenir, il se poserait des problèmes.
Les Nations Unies étaient fréquemment appelées à surveiller des cessez-le-feu dans des situa-
tions où l'on avait eu recours à la force. Les Membres des Nations Unies pouvaient être en
désaccord sur la question de savoir laquelle des parties, dans une telle situation, avait licite-
ment eu recours à la force et la non-reconnaissance d'une situation par certains États parti-
culiers risquait ainsi d'entraver les efforts déployés par l'Orgânisation des Nations Unies,
en tant qu'organe collectif, pour maintenir et restaurer la paix.

10. Propagande de guerre

94. La proposition de la Tchécoslovaquie [A/AC.119/L.6, par. 3 (voit" par. 27 ci-dessus)]
contenait une disposition qui interdisait la propagande de guerre et prévoyait que les États
devaient prendre les mesures nécessaires, législatives et autres, à cet effet.

95. Plusieurs représentants ont été d'avis de faire figurer une telle interdiction de la
propagande de guerre dans l'énoncé de principes qu'adopterait le Comité spécial. On a dit
qu'une disposition de cette nature n'était pas nouvelle dans la pratique des Nations Unies,
ayant fait l'objet de la résolution 110 (II) de l'Assemblée générale, en date du 3 novembre
1947, sur les mesures à prendre contre la propagande en faveur d'une nouvelle guerre et
contre ceux qui y incitent. L'interdiction de la propagande de guerre était un corollaire
logique du principe étudié par le Comité spécial. La propagande devait servir à promouvoir
les idéaux de paix, d'amitié et de compréhension parmi les peuples. Elle ne devait pas servir
à élever la jeunesse dans un esprit belliciste comme on l'avait fait dans le passé, ce qui avait
eu des conséquences désastreuses. La propagande tendant à ce qu'un pays fasse le premier
usage de l'arme nucléaire était particulièrement dangereuse à l'époque moderne et devait
être expressément interdite.

96. D'autres représentants, tout en reconnaissant que la propagande de guerre était
indésirable, ont exprimé des réserves quant à l'inclusion d'une telle interdiction dans l'énoncé
de principes que le Comité spécial pourrait adopter, sauf, éventuellement, sous forme de
commentaire. On a dit que la « propagande de guerre » était extrêmementdifficile à définir
et que ce qui pouvait être considéré comme une simple constatation de fait dans un pays
pouvait être déclaré propagande de guerre dans un autre. En essayant de mettre au point
une telle définition, on ne ferait que rouvrir les discussions stériles qui s'étaient déroulées
aux Nations Unies au sein des deux Commissions spéciales chargées de "la question de la
définition de l'agression. D'ailleurs, il fallait faire preuve de la plus grande prudence pour
examiner toute proposition de caractère général en faveur d'une législation interdisant la
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propagande de guerre. Une telle proposition de caractère général ouvrirait la voie à des viola-
tions de la liberté d'information qu'il appartenait justement aux Nations Unies de protéger.
Le principe selon lequel il ne fallait pas limiter indûment la liberté de parole et de pensée était
d'une importance primordiale. On a eu outre affirmé que plutôt que de chercher à élaborer
une formule générale qui prêteralt le flanc à de telles objections, il fallait laisser au Conseil
de sécurité ou à l'Assemblée générale le soin de déterminer dans chaque cas si la propagande
de guerre -- comme, d'ailleurs, les pressions non militaires et les guerres de libération -- d'un
État donné constituait une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression.

97. Plusieurs représentants ont été d'avis qu'il vaudrait mieux examiner la question de
la propagande de guerre dans le contexte plus large de la diffusion des idées tendant à renfor-
cer la paix et l'amitié entre les peuples. Si le Comité spécial condamnait la propagande de
guerre, il devait assortir cette condamnation d'une déclaration sur l'importance d'un libre
courant d'informations pour la préservation de la paix qui était l'objet de la résolution 381
(V) de l'Assemblée générale, en date du 17 novembre 1950.

11. Désarmement

98. La proposition de la Tehéeoslovaqttie [A/AC.119/L.6, par. 6 (voir par. 27 ci-dessus)]
contenait une disposition aux termes de laquelle les États étaient tenus d'agir de telle sorte
qu'un accord sur le désarmement général et complet sous contrôle international efficace soit
conclu dans le plus court délai et soit strictement respecté.

99. Il a été génératement admis que la question du désarmement était l'une des tâches
les plus urgentes du monde actuel et que le désarmement général et complet sous contrôle
international efficace serait le meilleur moyen de faire disparaître la menace de guerre.
Plusieurs représentants ont été d'avis, dans ce contexte, que le désarmement général et complet
était un corollaire essentiel du principe à l'examen et que les États étaient tenus en droit de
coopérer les uns avec les autres en vue d'assurer le désarmement progressif jusqu'à ce que
le désarmement général et complet soit réalisé. C'est pourquoi le Comité spécial devrait
adopter une disposition expresse à cet effet.

100. ÿ l'appui de cette thèse, on a déclaré que si dans le passé, d'aucuns avaient considéré
le désarmement comme une question purement politique, on ne pouvait plus douter de sa
nature juridique depuis la conclusion, en 1963, du Traité de Moscou interdisant les essais
d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace ultra-atmosphérique et sous l'eau qui
consacrait ce principe dans son préambule et depuis l'adoption de la résolution de l'Assem-
blée générale sur le désarmement général et complet [résolution 1378 (XIV) du 20 novembre
1959]. Enfin, la question du désarmement était si importante que le Comité spécial ne pouvait
pas ne pas en tenir compte dans l'accomplissement de sa tâche. Elle était importante non
seulement à cause des dangers de la guerre nucléaire mais aussi à cause des ressources maté-
rielles qui étaient gaspillées dans la course aux armements.

101. Plusieurs représentants ont été d'avis que, si jamais on devait mentionner le désar-
mement, il vaudrait sans doute mieux le faire dans un commentaire que dans l'énoncé du
principe à l'examen qui pourrait être adopté. Ils ne pensaient pas que l'on servirait nécessaire-
ment la cause du désarmement en déclarant expressément que les États avaient le devoir de
chercher, en coopération les uns avec les autres, à conclure un accord sur le désarmement
général et complet.

102. D'autres représentants ont estimé qu'il ne fallait pas mentionner le désarmement
dans les recommandations du Comité spécial. Le désarmement général et complet était
une question politique et non juridique et avait été confié expressément à d'autres organes
des Nations Unies, tels que la Commission du désarmement. Ces représentants ne voyaient
pas comment le Comité spécial pouvait contribuer utilement aux travaux de ces organes.
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Il était vain de répéter qu'un accord sur le désarmement général et complet était nécessaire
sans en même temps proposer le moyen de résoudre les difficultés qui s'opposaient à la conclu-
sion d'un tel accord, notamment en ce qui concernait la question de l'inspection.

103. Un représentant a estimé que, si la question des armes nucléaires et thermo-
nucléaires était étroitement liée au problème général du désarmement, elle pouvait cependant
être examinée séparément par le Comité spécial du point de vue de l'ordre juridique inter-
national. Ces armes étaient contraires aux lois de l'humanité mais on avait soutenu que
l'expression « contraire aux lois de l'humanité » n'était pas nécessairement synonyme de
« contraire au droit international » et it fallait encore l'imprimatur de la communauté inter-
nationale pour donner à l'emploi de telles armes le caractère de crime international.

12. Renforcement de l'efficacité du système de sécurité des Nations Unies

104. Dans son amendement [A/AC.119/L.14 (voir par. 30 ci-dessus)] à la proposition
du Royaume-Uni (A/AC.119/L.8), l'ltalie proposait d'ajouter un nouveau paragraphe dispo-
sant que les États devaient s'efforcer de rendre le système de sécurité des Nations Unies
plus efficace et devaient s'acquitter pleinement et de bonne foi des obligations que leur impo-
sait la Charte en ce qui concernait toute forme de contribution des États Membres au maintien
de la paix et de la sécurité internationales. On a affirmé à ce propos que les dispositions de
la Charte imposant aux États Membres l'obligation de permettre à l'Organisation des Nations
Unies de s'acquitter de ses fonctions dans le domaine de la paix et de la sécurité, avaient un
caractère tout aussi obligatoire et fondamental que celles du paragraphe 4 de l'Article 2 et
de l'Article 51 de la Charte. Si l'on voulait rendre l'interdiction de la menace ou de l'emploi
de la force plus efficace, il était indispensable que les États Membres donnent à l'Organisation
les moyens lui permettant de prendre des mesures efficaces pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Ainsi, si le Comité spécial énumérait les devoirs des États
à l'égard de la menace ou de l'emploi de la force, il ne pouvait manquer de mentionner l'obli-
gation de donner à l'Organisation les moyens d'agir avec efficacité.

105. Plusieurs représentants ont appuyé l'amendement de l'ltalie et déclaré qu'il méritait
d'être étudié de façon plus approfondie par le Comité spécial. Tout en appuyant les idées
qu'il renfermait, un représentant a exprimé le regret que certains autres points évoqués au
cours de la discussion et tout aussi dignes d'attention n'aient pas été repris dans cet amende-
ment.

C. Décision prise pat" le Comité spécial sur les recommandations
du Comité de rédaction

1. Décision

106. À sa 42e séance, le Comité spécial a examiné deux documents du Comité de
rédaction concernant le principe qui fait l'objet du présent chapitre. On trouvera ci-après
le texte de ces deux documents dans l'ordre où ils ont été présentés au Comité:

Document n° 1 [Document n° 10 et Corr. 1 (anglais seulement) du Comité de rédaction]

« Principe A
[Le principe que les États s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force,
soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies.]

« I. Projet de texte énonçant lespoints d'accord

« 1. Chaque État a le devoir de s'abstenir, dans ses relations internationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
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« 2. Conformément au principe fondamental qui précède, et sans que sa généralité s'en trouve
limitée:

a) Les guerres d'agression constituent des crimes internationaux contre la paix.

b) Chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser des forces irrégulières ou composées
de Vol0ntaires ou des bandes armées sur son territoirè ou sur un autre territoire en vue d'incur-
sions sur le territoire d'un autre État, ou d'en encourager l'organisation 6.

e) Chaque Étát a le devoir de s'abstenir de provoquer, d'aider ou d'organiser une lutte
civile' ou dg commettre des actes de terrorisme dans un autre État, ou de tol6rer des activités
organisées à ces fins ou y consentir lorsque ces actes impliquent une menace ou un emploi de
la force «.

d) Chaque État a le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force
pour violer les frontières existantes d'un autre État, ou comme moyen de résoudre ses différends
internationaux, y compris les différends territoriaux et les' problèmes concernant leì frontières
entre États.

« 3. Aucune disloosition des paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux dispositions de la
Charte concernant l'emploi licite de la force.

<< II. Liste énumérant les diverses propositions et opinions sur ie'squelles il n'y a pas accord
mais qui reçoive, t llll appui

« 1. Il y a eu désaccord au Comité spécial quant aux circonstances ou aux situations dans les-
quelles l'emploi de la force est licite conformément à la Charte. Les points sur lesquels, à cet égard,
l'accord n'a pu se faire sont les suivants:

a) Question de savoir si le Conseij de sécurité est le seul organe des Nations Unies compé-
tent pour autoriser l'emploi licite de la force, ou si l'Assemblée générale est aussi compétente
à cet égard.

i) Pour les propositions pertinentes, voh'. annexe A, paragraphe 1.

ii) Pour les opinions pertinentes, voh" annexe B, paragraphe 1, a).

b) Question de savoir s'il faut ou non mentionner expressément l'emploi licite de la force
par un organisme régional agissant conformément à la Charte.

i) Pour les propositions pertinentes, voit" annexe A, paragraphe 1.

ii) Pour les opinions pertinentes, voh" .annexe B, paragraphe 1, b).

c) Question de savoir s'il faut ou non déclarer que le droit de légitime défense individuelle
ou collective est conforme à l'Article 51 de la Charte.

i) Pour les propositions pertinentes, voir annexe A, paragraphe 1.

il) Pour les opinions pertinentes, voir anriexe B, paragraphe 1, c).

d) Question de savoir si les emplois licites de la force comprennent le droit de légitime
défense des nations ou des peuples contre la domination coloniale dans l'exercice de leur droit
à Fauto-détermiriation.

i) Pour les propositions pertinentes, voir annexe A, paragraphe 1.

ii) Pour les opinions pertinentes, voir annexe B, paragraphe 1, d). »

Les autres points sur lesquels l'accord n'a pu se faire sont les suivants:

« 2. Question de savoir si les États sont juridiquement tenus de s'efforcer de rendre le système
de sécurité des Nations Unies plus ëfficace et de s'acquitter pleinement et de bonne foi de leurs obliga-
tions aux termes de la Charte en ce qui concerne toute forme de contribution' des États Membres
au maintien de la paix et de la sécurité internationalbs.

Certaines délégations n'ont accepté l'inclusion des alinéas b) et c) qu'à condition que la subs-
tance des deux alinéas figure aussi sous le principe C [le devoir de ne pas intervenir dans les affaires
relevant de la compétence nationale 'd'un Ëtat, conformément à la Charte] quand ce principe serait
rédigé. Les délégations en question estimaient que les actes mëntionnéS dans les deux alinéas sont
avant tout des actes d'intervention, encore que, dans certaines circonstances;ils puissent devenir des
actes impliquant la menace ou l'emploi de la force.    . -
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i) Pour la proposition pertinente, voir annexe A, paragraphe 2.

ii) Pour les opinions pertinentes, voir annexe B, paragraphe 2.

« 3. Question de savoir si les États sont juridiquement tenus d'agir de telle sorte qu'un accord
sur le désarmement général et complet sous contrôle international efficace soit conclu dans le plus
court délai et soit strictement respecté.

i) Pour la proposition pertinente, voit" annexe A, paragraphe 3.

il) Pour les opinions pertinentes, voir annexe B, paragraphe 3.

« 4. Question de savoir s'il faut inclure une interdiction de la propagande de guerre et une
obligation pour les États de prendre, dans les limites de leur compétence, toutes les mesures, surtout
législatives, propres à empêcher cette propagande.

i) Pour la proposition pertinente, voir annexe A, paçagraphe 4.

il) Pour les opinions pertinentes, voir annexe B, paragraphe 4.

« 5. Question de savoir si les États sont juridiquement tenus de ne pas reconnaître les situations
créées par l'emploi ou la menace illicites de la force.

i) Pour la proposition pertinente, voit" annexe A, paragraphe 5.

il) Pour les opinions pertinentes, voir annexe 13, paragraphe 5.

« 6. Question de savoir s'il faut inclure une disposition stipulant qu'aucun aspect de ce principe
n'autorise les États à prendre des mesures de représailles.

i) Pour la proposition pertinente, voir annexe A, paragraphe 6.

il) Pour les opinions pertinentes, voir annexe B, paragraphe 6.

« 7. Définition du mot « force », notamment question de savoir si ce terme embrasse les pres-
sions d'ordre économique, politique ou autre.

i) Pour la proposition pertinente, voir annexe A, paragraphe 7.

il) Pour les opinions pertinentes, voit" annexe B, paragraphe 7.

« Annexe A

(( PROPOSITIONS ET AMENDEMENTS SUR LESQUELS L'ACCORD N'A PU SE FAIRE

« 1. Emplois Re#es de la force

a) Tchécoslovaquie (A/AC.119/L.6)

'5. L'interdiction de recourir à la force ne porte pas atteinte à l'emploi de la force en application
d'une décision du Conseil de sécurité prise en conformité de la Charte des Nations Unies, non plus
qu'au droit des États de prendre, en cas d'attaque armée, des mesures de légitime défense, indivi-
duelle ou collective, conformément à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, ni au droit de
légitime défense des nations contre la domination coloniale dans l'exercice de leur droit à l'auto-
détermination.'

b) Royaume- Uni (A/AC. 119/L.8)

'5. L'emp!oi de la force est licite quand il est décidé par un organe compétent de l'ONU ou
sous son autorité, y compris, dans des cas appropriés, l'Assemblée générale, agissant en conformité
de la Charte, ou par un organisme régional agissant conformément à la Charte, ou dans l'exercice
du droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective.'

' Commentaire

'5) Le paragraphe 5 énonce de manière non exhaustive les principales circonstances dans les-
quelles l'emploi de la force est licite. Il est fondé sur un certain nombre de dispositions de la Charte,
notamment le paragraphe 4 de l'Article 2, l'Article 10 et les Chapitres VII et VIII, et les reflète.
Les circonstances dans lesquelles la force peut être employée varient à l'extrême et il ne serait pas
possible dans la pratique de prétendre les définir toutes.'
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c) Ghana, htde et Yougoslavie (A/AC.119]L.15)

'3. L'interdiction de l'emploi de la force ne porte atteinte ni à l'emploi de la force en application
d'une décision prise par un organe compétent des Nations Unies en conformité de la Charte, ni au
droit des États de prendre, en cas d'agression armée, des mesures de légitime défense, individuelle
ou collective, conformément à l'Article 51 de la Charte, non plus qu'au droit de légitime défense
des peuples contre la domination coloniale dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination.'

« 2. Renforcement de l'efficacité du système de sécurité
des Nations Unies

1talle (A/AC.119/L. 14)
'6. Afin d'assurer l'efficacité de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force dans les

relations internationales, les États doivent s'efforcer de rendre le système de sécurité des Nations
Unies plus efficace et doivent s'acquitter pleinement et de bonne foi des obligations que leur impose
la Charte en ce qui concerne toute forme de contribution des États Membres au maintien de la paix
et de la sécurité internationales.'

« 3. Accord sltr le désarmement général et complet sous un contrôle
international efficace

Tehéeoslovaquie (A/AC. 119/L.6)

'6. Afin de faire en sorte que l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force soit pleine-
ment effective, les États sont tenus d'agir de telle sorte qu'un accord sur le désarmement général et
complet sous contrôle international efficace soit conclu dans le plus court délai et soit strictement
respecté.'

<ÿ 4. Propagande de guerre
Tehéeoslovaquie (A/AC.119/L.6)

'3. Sont interdites toute propagande en faveur de la guerre, l'incitation à la guerre ou la fomen-
tation de la guerre, ainsi que toute propagande tendant à ce qu'un État livre une guerre préventive
et fasse le premier usage de l'arme nucléaire. Les États sont tenus de prendre, dans les limites de leur
compétence, toutes les mesures, surtout législatives, propres à empêcher une telle propagande.'

« 5. Non-reconnaissance des sitttations eréées par l'emploi
ou la menace illieites de la force

Ghana, btde et Yougoslavie (A/AC.119/L.15)

'3. Aucune situation créée par ces moyens ne sera reconnue.'

6. Mesures de représailles

Ghana, Inde et Yougoslavie (A/AC.119/L.15)

'5. Aucune disposition du présent chapitre ne peut autoriser un État à prendre des mesures de
représailles.'

« 7. Sens du mot 'force'

a) Tehéeoslovaqltie (A/AC.119/L.6)

'4. Les États s'abstiennent d'exercer aucune pression, d'ordre économique, politique ou autre,
qui soit dirigée contre l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale d'un État.'

b) Royaume-Uni (A]AC.119]L.8)

'2. Le mot 'force', au sens du paragraphe 1 ci-dessus, désigne la force armée...'

' Commentaire

'2) Le paragraphe 2 explique ce qu'il faut entendre par le terme 'force'. Les travaux préparatoires
de la Conférence de San Francisco indiquent que, dans le contexte du paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte, le terme 'force' désigne la force physique ou la force armée et n'englobe pas la pression
économique ou politique...'
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Ghana, htde et Yougoslavie (A/AC.119/L.15)

'2. Le mot 'force' comprend:

(/) ,,,

b) Les autres formes de pression ayant pour effet de menacer l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique de tout État.'

« Annexe B ÿ

(( OPINIONS EXPRIMÉES AU COURS DE LA DISCUSSION AU SUJET DESQUELLES L'ACCORD N'A PU SE FAIRE

« 1. Emplois licites de la force

a) Sur la décision d'un organe compétent des Nations Unies

La Roumanie (SR.7, p. 13, SR.16, p. 5) et I'URSS (SR.14, p. 10) ont mentionné seulement
le Conseil de sécurité.

L'Italie (SR.7, p. 5), la Suède (SR.10, p. 9) et le Gaatemala (SR.14, p. 7) ont parlé d'un organe
compétent des Nations Unies.

Les États-Unis d'Amériqne (SR.3, p. 13, SR.15, p. 15-16), la Nigéria (SR.4, p. 8), les Pays-Bas
(SR.7, p. 9), la RAU (SR.8, p. 7), le Royaume-Uni (SR.16, p. 11), le Venezltela (SR.16, p. 14) et
l'Australie (SR.17, p. 9) ont préféré une formule mentionnant à la fois le Conseil de sécurité et
l'Assemblée générale.

b) Par un organisme régional

Les États-Unis d'Am&ique (SR.3, p. 13, SR.15, p. 15-16, SR.17, p. 14), la Suède (SR.10, p. 9),
le Royaume-Uni (SR.16, p. 10), le Venezuela (SR.16, p. 14) et l'Anstra#e (SR.17, p. 9) ont appuyé
une formule mentionnant les organismes régionaux.

L' URSS (SR.14, p. 10) a déclaré que toute décision prise par un organisme régional et tendant
à recourir à des mesures coercitives ou à la force contre un Membre des Nattons Unies sans l'autori-
sation du Conseil de sécurité constituerait une violation de la Charte.

c) Légitime défense, individuelle ou collective

L'Inde (SR.3, p. 6), l'Argentine (SR.3, p. 9), les États-Unis d'Am&ique (SR.3, p. 12), la Nigéria
(SR.4, p. 8), le Japon (SR.5, p. 12), le Mexique (SR.9, p. 8-10) et la Snède (SR.10, p. 9) ont évoqué
le droit de légitime défense, individuelle ou collective, prévu par l'Article 51 de la Charte.

Le Mexique (SR.9, p. 8-9) a déclaré que le droit de légitime défense subsistait seulement jusqu'à
ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales; I'URSS (SR.14, p. 9-1ÿ0) a critiqué ta proposition du Royaume-Uni parce qu'elle
ne mentionnait pas, à propos de la légitime défense, l'agression armée ni le Conseil de sécurité.

Les États-Unis d'Am&ique (SR.3, p. 11) ont demandé si la menace de la force justifiait l'exercice
du droit de légitime défense. Le Mexique (SR.9, p. 8-9) a dit que la légitime défense n'était autorisée
par l'Article 51 qu'en cas d'agression armée, à l'exclusion de tout autre acte, y compris la provocation.

Le Liban (SR.3, p. 9) et les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 10-11) ont posé la question de savoir
si une pression économique ou une 'agression économique' ferait naître un droit de légitime défense.
La RAU (SR.8, p. 8) a répondu que si l'emploi de pressions économiques autorisait le pays victime
dé ces pressions à exercer son droit de légitime défense, celui-ci ne devait cependant pas, dans ce cas,
aller jusqu'à l'usage de la force armée.

Le Mexique (SR.9, p. 10) a dit que l'emploi des armes nucléaires était en soi contraire à la
Charte. Les États-Unis d'Amérique (SR.15, p. 13, 16) ont dit que le Charte interdisait non pas l'emploi
de certaines armes particulières mais l'emploi ou la menace de la force de certaines façons.

7 Les références indiquées dans la présente annexe sont celles des comptes rendus analytiques du
Comité spécial publiés sous les cotes A/AC. 119[SR.1 à 43. Pour plus de commodité, ces cotes ont été
abrégées et seul est indiqué le numéro de la séance.
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d) Droit de légitime défense contre la domination coloniale

La Tehécoslovaquie (SR.4, p. 5, SR.8, p. 5-6), la Yougoslavie (SR.4, p. 8, SR.9, p. 17), I'URSS
(SR.5, p. 7, SR.14, p. 9), la Rottmanie (SR.7, p. 13, SR.16, p. 4), la RAU (SR.8, p. 7, SR.17, p. 13),
le Ghana (SR.10, p. 12) et l'htde (SR.17, p. 3) ont été d'avis qu'il fallait faire figurer dans l'énoncé
du principe une disposition à ce sujet.

Le Japon (SR.5, p. 11-12), le Canada (SR.6, p. 7), l'Italie (SR.7, p. 5, SR.16, p. 6), les Pays-Bas
(SR.7, p. 9), le Liban (SR.7, p. 11), la Nigéria (SR. 7, p. 17), la Suède (SR. 10, p. 7), le Dahomey (SR. 10,
p. 10), le Guatemala (SR.14, p. 5), les États-Unis d'Amérique (SR.15, p. 12-13, 16, SR.17, p. 14),
le Royaume-Uni (SR.16, p. 11), le Venezttela (SR.16, p. 18) etl'Australie (SR.17, p. 11-12) se sont
déclarés contre une telle disposition

<ÿ 2. Renforcement de l'efficacité du système de sécurité des Nations Unies

L'Italie (SR.16, p. 5-7), l'Australie (SR.17, p. 7) et les États-Unis d'Amériqtte (SR.17, p. 14) ont
appuyé l'amendement italien; le Royaume-Uni (SR.16, p. 12) l'a trouvé acceptable en principe mais a
exprimé le désir d'en étudier le libellé plus à fond, ainsi que la place qu'il conviendrait de lui donner
dans le texte; la Yougoslavie (SR. 17, p. 7) s'est déclarée en faveur des idées contenues dans l'amende-
ment mais a estimé qu'il ne serait pas facile d'incorporer celui-ci à l'énoncé du principe; la RAU
(SR.17, p. 13) a estimë que cet amendement méritait une étude approfondie.

« 3. Accord sur le désarmement général et complet sous un contrôle international efficace

La Tehécoslovaquie (SR.4, p. 5), I'URSS (SR.5, p. 7), la Roumanie (SR.7, p. 13-14), la RAU
(SR.8, p. 8) et la Pologne (SR.9, p. 5) se sont déclarées en faveur de l'insertion d'une disposition sur
la question.

Les Pays-Bas (SR.7, p. 8-9) ont insisté sur l'urgence du désarmement, sans être encore en mesure
de faire des propositions précises quant à la façon dont le Comité pourrait le faire sans se heurter à
l'objection selon laquelle il était inutile de redire la nécessité d'un accord sans proposer un moyen
de résoudre les difficultés existantes.

L'Italie (SR.7, p. 5), la Nigéria (SR.7, p. 17), la Suède (SR.10, p. 8), les États-Unis d'Amérique
(SR.15, p. 15), le Royaume-Uni (SR.16, p. 10), le Venezuela (SR.16, p. 14) et l'Australie (SR.17, p. 11)
se sont déclarés contre l'inclusion d'une disposition à ce sujet dans l'énoncé du principe A.

La Suède (SR.10, p. 8) et le Royat#ne-Uni (SR.16, p. 10) ont proposé de traiter la question dans
le commentaire.

« 4. Propagande de guerre

La Tehéeoslovaquie (SR.4, p. 4), I'URSS (SR.5, p. 6), la Roumanie (SR.7, p. 14) et la Pologne
(SR.9, p. 6) se sont déclarées en faveur d'une disposition sur la question.

Les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 11, SR.15, p. 12, 15), la Nigéria (SR.7, p. 16-17), la Suède
(SR.10, p. 7-8), l'Ita6e (SR.16, p. 6), le Royatone-Uni (SR.16, p. 10), le Venezuela (SR.16, p. 13) et
l'Australie (SR.17, p. 11) se sont déclarés contre une telle disposition.

Les Pays-Bas (SR.7, p. 8), doutant de l'opportunité de retenir la notion de propagande de
guerre dans l'énoncé du principe A, ont estimé que toute disposition à ce sujét devrait tenir compte
des restrictions d'ordre constitutionnel auquel le pouvoir exécutif était soumis en la matière.

« 5. Non-reconnaissance ou nullité «les sitttations ci'éées
pat" l'emploi ont la menace illicites de la force

La Nig&ia (SR.4, p. 9, SR.7, p. 16) a déclaré que les changements réalisés ou les avantages
acquis par la menace ou l'emploi de la force devaient être'considérés comme nuls et non avenus.

L'Inde (SR.3, p. 6) a dit qu'une situation résultant de l'emploi de la force en vue de violer les
frontières d'un État ne devait pas être reconnue par les autres États; le Mexique (SR.9, p. 12-13),
s'est déclaré partisan de faire figurer dans l'énoncé le principe de la non-reconnaissance des conquêtes
territoriales et a dit que si le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale déterminait qu'une acquisi-
tion territoriale résultait de la menace ou de l'emploi de la force, les États Membres devraient être

100



tenus d'appliquer le principe de la non-reconnaissance; l'Argentine (SR.3, p. 8), le Guatemala (SR.14,
p. 6-7), la Roamanie (SR. 16, p. 5) et le Venezuela (SR.16, p.13) se sont déclarés partisans de faire
figurer dans l'én0ncé le principe de la non-reconnaissance.

Le Japon (SR.5, p. 12) a demandé comment une situation créée par la force ou la pression
pouvait être déclarée nulle et non avenue.

Les Pays-Bas (SR.7, p. 9), la Suède (SR.10, p. 9), le Royaume-Uni (SR.16, p. 11-12), l'Attstralie
(SR.17, p. 11) ont estimé qu'une telle disposition n'était pas souhaitable.

6. Mesures de représailles

Le Mexique (SR.9, p. 12) et l'htde (SR.17, p. 3-4) ont été d'avis d'inclure une disposition sur les
mesures de représailles.

« 7. Sens da mot 'force'

L'Argentine (SR.3, p. 8), les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 9-10, SR.15, p. 14-15), le Ro3,atane-
Uni (SR.5, p. 1'0, SR.16, p. 9), la France (SR.6, p. 4-5), l'Italie (SR.7, p. 5), les Pays-Bas (SR.7, p. 6),
le Liban (SR.7, p. i0), l'Australie (SR.10, p. 5-6, SR.17, p. 9-10), la Suède (SR.10, p. 8), le Gaatemala
(SR.14, p. 6) et le Venezuela (SR.16, p. 12-13) ont exprimé l'avis que le sens du mot 'force', dans le
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, était limité à celui de force armée.

Le Mexique (SR.9, p. 11) n'a trouvé aucun obstacle d'ordre juridique à ce que ce terme englobe
certaines formes de pression économique, politique, etc., mais il s'est opposÿ à ce que soient incluses
dans ce concept les agressions économiques, idéologiques, indirectes, etc., afin d'éviter d'élargir la
portée de la notion de légitime défense.

L'htde (SR.3, p. 5-6, SR.17, p. 3), la Tehéeoslovaquie (SR.4, p. 5, SR.8, p. 3-5), la Yougoslavie
(SR.4, p. 7, SR.9, p. 16, SR.17, p. 4-7), la Nigéria (SR.4, p. 8-9, SR.7, p. 17-18), I'URSS (SR.5, p. 7,
SR.14, p. 8-9), le Ghana (SR.5, p. t;4, SR.10, p. 12), la Roumanie (SR.7, p. 13, SR.16, p. 3-4), la RAU
(SR.8, p. 8), la Pologne (SR.9, p. 6), Madagasear (SR.9, p. 13) et la Birmanie (SR.9, p. 14-15) ont
exprimé l'opinion que le sens du mot 'force' ne se limitait pas à la force armée mais s'étendait aux
formes économiques, politiques et autres de pression ou de coercition.

La Suède (SR.10, p. 8) a proposé d'exclure du projet du Comité toute affirmation selon laquelle
le mot 'force' soit se limitait à la force armée soit englobait la pression économique et les autres
formes de pression non militaires. »

Docllmellt 11° 2

Principe A

[Le principe que les États s'abstiennent, dans leurs relations inter-
nationales, de recourir à la menace ou à l'emploi'de la force, soit
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout
État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies.]

« Le Comité n'a pu parvenir à un accord sur la portée ou le contenu de ce principe.

a) Pour les propositions et amendements, voir annexe A.

b) Pour les opinions exprimées au cours de la discussion, voir annexe B. »

« Annexe A

(( PROPOSITIONS ET AMENDEMENT SUR LESQUELS L'ACCORD N'A PU SE FAIRE

« Propositi9n de la Tehécoslovaquie (A/AC.119/L.6) (reproduite au paragraphe 27 du rapport).
Proposition de la Yougoslavie (A/AC.119/L.7) (reproduite au paragraphe 28 du rapport).

< Proposition du Royaume-Uni (A/AC.119/L.8) et amendement de l'Italie à cette proposition
(A/AC.119/L.14) (respectivement reproduits aux paragraphes 29 et 30 du rapport).

« Proposition du Ghana, de l'Inde et de la Yougoslavie (A/AC.119/L.15) (reproduite au para-
graphe 31 du rapport). »
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« Annexe B s

<< OPINIONS EXPRIMÉES AU COURS DE LA DISCUSSION» AU SUJET DESQUELLES L'ACCORD N'A PU SE FAIRE

« A. Sens de l'expression 'dans leurs relations internationales'

L'Inde (SR.3, p. 5) a dit que certains groupes ou collectivités pouvaient revendiquer la person-
nalité internationale ou le statut d'État, en conséquence de quoi tout recours à la menace ou à l'emploi
de la force dirigé contre eux tomberait sous le coup du paragraphe 4 de l'Article 2; en outre, les États
ne pouvaient pas recourir à la force contre un autre État, que celui-ci soit Membre ou non des Nations
Unies.

Les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 12), Madagasear (SR.9, p. 13), la Suède (SR.10, p. 7) et
l'Australie (SR.17, p. 11) ont déclaré que le paragraphe 4 de l'Article 2 ne s'appliquait pas aux guerres
civiles ou aux rébellions. La Suède (SR.10, p. 7) a suggéré une disposition indiquant que les rébellions
n'étaient pas interdites par le paragraphe 4 de l'Article 2 afin de bien montrer que les luttes pour
l'indépendance étaient permises. Le Guatemala (SR.14, p. 6) a suggéré de præciser que le paragraphe 4
de l'Article 2 ne visait pas la force à laquelle un État pouvait avoir recours afin de réprimer une
rébellion intérieure. L'Australie (SR.17, p. 11) a dit que la Charte ne pouvait reconnaître juridique-
ment un droit à l'insurrection.

« B. Sens de l'expression 'contre l'iutégrité territoriale ou l'indépendance politique'

Les États-Uuis d'Amérique (SR.3, p. 12-13) ont dit que cette expression était très difficile à analy-
ser. Madagasear (SR.9, p. 13-14) et la Suède (SR.10, p. 8) ont dit que l'expression ne limitait pas la
portée de l'interdiction de l'emploi ou de la menace de la force. Le Guatemala (SR.14, p. 6) a dit que
la force ne pouvait s'exercer dans l'abstrait; lorsqu'elle était employée, elle était dirigée contre une
entité juridique internationale, notamment contre son organisation politique, sa population et son
territoire.

« C. Sens de l'expression 'menace de ÿu force'

L'Argentine (SR.3, p. 9) a dit que la menace de la force pouvait être directe ou indirecte. Les
États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 11) ont été d'avis que la menace devait être faite ouvertement et
communiquée par un moyen quelconque à l'État qui en était l'objet et qu'elle impliquait un recours
à la force militaire si les exigences exprimées n'étaient pas satisfaites. Madagasear (SR.9, p. 13) a
dit que la menace pouvait s'exprimer non seulement par des actes, mais également par des paroles.

« D. Sens dt« mot 'force'

L'Argent#te (SR.3, p. 8), les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 9-10, SR.15, p. 14-15), le Royaume-
Uni (SR.5, p. 10, SR.16, p. 9), la France (SR.6, p. 4-5), l'Italie (SR.7, p. 5), les Pays-Bas (SR.7, p. 6),
le Liban (SR.7, p. 10), l'Aastralie (SR.10, p. 5-6, SR.17, p. 9-10), la Suède (SR.10, p. 8), le Guatemala
(SR.14, p. 6) et le Venezaela (SR.16, p. 16) ont exprimé l'avis que le mot 'force', au paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte, désignait uniquement la force armée.

Le Mexique (SR.9, p. 11) n'a trouvé aucun obstacle d'ordre juridique à ce que le terme 'force'
englobe certaines formes de pression économique, politique, etc., mais il s'est opposé à ce que soient
incluses dans ce concept les agressions économiques, idéologiques, indirectes ou autres, afin d'éviter
d'élargir la portée de la notion de légitime défense.

L'btde (SR.3, p. 5-6, SR.17, p. 3), la Tehéeoslovaquie (SR.4, p. 5, SR.8, p. 3-5), la Yougoslavie
(SR.4, p. 7, SR.9, p. 16, SR.17, p. 4-7), la Nigéria (SR.4, p. 8-9, SR.7, p. 17-18), I'URSS (SR.5, p. 7,
SR.14, p. 8-9), le Ghana (SR.5, p. 14, SR.10, p. 12), la Roumanie (SR.7, p. 13, SR.16, p. 3-4), la
RAU (SR.8, p. 8), la Pologne (SR.9, p. 6), Madagasear (SR.9, p. 13), la Birmanie (SR.9, p. 14-15)
ont exprimé l'avis que le sens du mot 'force' ne se limitait pas à la force armée, mais s'étendait aux
pressions économiques, politiques et autres formes de pression ou de coercition.

La Suède (SR.10, p. 8) a proposé d'exclure du projet du Comité toute affirmation selon laquelle
le terme 'force' soit se limitait à la force armée, soit englobait la pression économique et les autres
formes de pression non militaires.

s Les références indiquées dans la présente annexe sont celles des comptes rendus analytiques
du Comité spécial publiés sous les cotes A/AC.119/SR.1 à 43. Pour plus de commodité, ces cotes
ont été abrégées et seul est indiqué le numéro de la séance.
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« 1. Forces irrégulières ou composées de volontaires et bandes armées

L'Argentine (SR.3, p. 8) a dit que l'interdiction s'étendait aux forces irrégulières ou aux bandes
armées partant d'un État donné pour aller opérer dans un autre. La Saède (SR.10, p. 7), le Guatemala
(SR.14, p. 6) et le Venezuela (SR.16, p. 13) ont été d'avis qu'il fallait ajouter une disposition à ce sujet.

Les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 10) et I'URSS (SR.14, p. 7) ont déclaré que le départ de
volontaires individuels et leur participation à des actions militaires étaient licites. Le Royaume-Uni
(SR.16, p. 9) et l'Australie (SR.17, p. 9) ont dit que les gouvernements ne pouvaient pas organiser
des forces composées de volontaires pour les envoyer dans un autre État.

L'URSS (SR.14, p. 9) a dit que les paragraphes 2, 3 et 4 de la proposition du Royaume-Uni
pourraient être invoqués à l'encontre de mouvements de libération nationale et d'États qui
désiraient leur prêter assistance.

« 2. Emploi indirect de la force

L'Argenthte (SR.3, p. 8) a déclaré que l'interdiction devait s'étendre à tout appui militaire donné
par un État à des activités subversives qui avaient lieu dans un autre. Le Canada (SR.6, p. 7) a dit
que l'on devrait interdire la subversion, l'infiltration par des partisans entraînés et la fourniture
d'armes aux forces d'insurrection. Madagasear (SR.9, p. 13) a dit que le fait de fomenter des troubles
intérieurs pour le compte d'une puissance étrangère devait être considéré comme un emploi de la
force. Le Guatemala (SR. 14, p. 6) a dit que tous les États avaient le devoir de s'abstenir de provoquer
des conflits intérieurs ou de commettre des actes de terrorisme sur le territoire d'autres États et de
ne pas tolérer d'activités organisées à cette fin. La Suède (SR.10, p. 7), le Royaume-Uni (SR. 16, p. 9)
et le Venezuela (SR.16, p. 13) ont défendu la proposition britannique.

L'URSS (SR.14, p. 9) a dit que les paragraphes 2, 3 et 4 de la proposition du Royaume-Uni
pourraient être invoqués à l'encoritre de mouvements de libération nationale et d'États qui désire-
raient leur prêter assistance.

« 3. Emploi de la force dans les différends territoriaux et les problèmes de frontières

L'btde (SR.3, p. 6), la Tchéeoslovaquie (SR.4, p. 4), I'URSS (SR.5, p. 6), le Canada (SR.6, p. 7),
la Suède (SR.10, p. 9) ont estimé qu'il serait utile d'interdire l'emploi de la force dans les différends
territoriaux; les États-Unis d'Amérique (SR.15, p. 14) ont suggéré de faire figurer cette interdiction
dans un commentaire et le Royaume-Uni (SR.16, p. 10) a dit que les propositions méritaient d'être
étudiées plus à fond.

Les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 13) ont soulevé la question de savoir s'il fallait considérer
qu'un État avait légalement employé la force si, en toute bonne foi, il avait résisté à un autre État
qui cherchait à affirmer sa souveraineté sur une portion de territoire, lorsque cette souveraineté lui
avait été reconnue ultérieurement.

La RAU (SR.17, p. 13) a dit que la proposition des trois puissances n'excusait pas l'occupation
d'un territoire par des moyens qui étaient contraires à la Charte ou aux résolutions de l'Organisation
des Nations Unies; le Ghana (SR.13, p. 14-15) a confirmé cette interprétation.

La France (SR.6, p. 3) a dit que la dernière phrase du premier paragraphe de la proposition
tchécoslovaque donnait au paragraphe en question un sens plus restrictif que celui qu'il possédait.

« 4. Guerres d'agression

L'URSS (SR.5, p. 6) et la Tehéeoslovaquie (SR.4, p. 4, SR.8, p. 6) ont défendu la proposition
tchécoslovaque; les Pays-Bas (SR.7, p. 8) ont été d'avis que la notion de responsabilité pénale des
auteurs de crimes internationaux contre la paix devait être retenue; la Suède (SR.10, p. 7) a été d'avis
qu'il fallait mentionner la menace ou la poursuite de guerres d'agression; la Roumaaie (SR.16, p. 5)
a estimé que la définition du principe A devrait comprendre le concept de responsabilité politique,
matérielle ou morale en cas de violation de ce principe.

Le Japon (SR.5, p. 12) et l'Balle (SR.7, p. 5) ont soulevé la question de savoir comment la
responsabilité politique et matérielle d'un État serait établie, et par quel organe. La Tehéeoslovaquie
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(SR.8, p. 6) a répondu que l'on pourrait trouver un dispositif approprié en cas de violation de la
paix et de la sécurité internationales.

Le Royaume-Uni (SR.16, p. 10) et le Venezuela (SR.16, p. 13) ont trouvé que la proposition
tchécoslovaque manquait de clarté.

La Nigéria (SR.7, p. 16) et les États, Unis d'Amérique (SR.15, p. 15) se sont déclarés contre l'idée
d'ajouter une disposition à ce sujet.

« 5. Mesures de représailles

Le Mexique (SR.9, p. 12) et l'Inde (SR.17, p. 3-4) ont été d'avis qu'il fallait inclure une disposition
sur les mesures de représailles.

Les États-Unis d'Amériqtte (SR.17, p. 14) ont estimé qu'une telle disposition était inutile.

« 6. Formes économiques, politiques et autres de pression ou de coercition

(Voir aussi la rubrique intitulée Sens du mot «force »)

Le Japon (SR.5, p. 11) a demandé 'si les propositions tchécoslovaque et yougoslave visaient les
pressions économiques ou politiques assez fortes pour mettre en danger l'indépendance politique
ou l'intégrité territoriale d'un État, ou si elles concernaient l'intention dans laquelle elles étaient
exercées.

La Nigéria (SR.7, p. 17) a trouvé que le paragraphe 2 de la proposition yougoslave était un peu
sommaire.

E. Emplois licites de la force

« 1. Sur la décision d'un organe compétent des Nations Unies

La Roumanie (SR.7, p. 13, SR.16, p. 5) et I'URSS (SR.14, p. 10) ont mentionné seulement le
Conseil de sécurité.

L'Italie (SR.7, p. 5), la Suède (SR.10, p. 9) et le Gttatemala (SR.14, p. 7) ont parlé d'un organe
compétent des Nations Unies.

Les États-U, is d'Amérique (SR.3, p. 13, SR.15, p. 15-16), la Nigéria (SR.4, p. 8), les Pays-Bas
(SR.7, p. 9), la RAU (SR.8, p. 7), le Royaume-U,i (SR.16, p. 11), le Venezuela (SR.!6, p. 14) et
l'Australie (SR.17, p. 9) ont préféré une formule mentionnant à la fois le Conseil de sécurité et
l'Assemblée générale.

« 2. Par un organisme régional

Les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 13, SR.15, p. 15-16, SR.17, p. 14), la Suède (SR.10, p. 9),
le Royaume-Uni (SR.16, p. 10), le Venezuela (SR.16, p. 14) et l'Australie (SR.17, p. 9) ont appuyé
une formule mentionnant les organismes régionaux.

L'URSS (SR.14, p. 10) a déclaré que toute décision prise par un organisme régional et tendant
à recourir à des mesures coercitives ou à la force contre un Membre des Nations Unies sans l'autori-
sation du Conseil de sécurité constituerait une violation de la Charte.

« 3. Légitime défense, individuelle ou collective

L'htde (SR.3, p. 6), l'Argentine (SR.3, p. 9), les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 12), la Nigéria
(SR.4, p. 8), le Japon (SR.5, p. 12), le Mexique (SR.9, p. 8-10), et la Suède (SR.10, p. 9) ont évoqué le
droit de légitime défense individuelle ou collective prévu par l'Article 51 de la Charte.

Le Mexique (SR.9, p. 8-9) a déclaré que le droit de légitime défense subsistait, seulement jusqu'à
ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales; I'URSS (SR.14, p. 9-10) a critiqué la proposition du Royaume-Uni parce qu'elle
ne mentionnait pas, à propos de la légitime défense, l'agression armée ni le Conseil de sécurité.

Les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 11) ont demandé si la menace de la force justifiait l'exercice
du droit de légitime défense. Le 3ÿlexique (SR.9, p. 8-9) a dit que la légitime défense n'était autorisée
par l'Article 51 qu'en cas d'agression armée, à l'exclusion de tout autre acte, y compris la provocation.
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Le Liban (SR.3, p. 9) et les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 10-11) ont posé la question de savoir
si une pression économique ou une agression économique ferait naître un droit de légitime défense.
La RAU (SR.8, p. 8) a répondu que si l'emploi de pressions économiques autorisait le pays victime
de ces pressions à exercer son droit de légitime défense, celui-ci ne devait cependant pas, dans ce cas,
aller jusqu'à l'usage de la force armée.

Le Mexique (SR.9, p. 10) a dit que l'emploi des armes nucléaires était en soi contraire à la
Charte. Les États-Unis d'Amérique (SR.15, p. 13, 16) ont dit que la Charte interdisait non pas l'emploi
de certaines armes particulières, mais l'emploi ou la menace de la force de certaines laçons.

« 4. Droit de légitime défense contre la domination coloniale

La Tchéeoslovaquie (SR.4, p. 5, SR.8, p. 5-6), la Yougoslavie (SR.4, p. 8, SR.9, p. 17), I'URSS
(SR.5, p. 7, SR.14, p. 9), la Roumanie (SR.7, p. 13, SR.16, p. 4), la RAU (SR.8, p. 7, SR.17, p. 13),
le Ghana (SR.10, p. 12) et l'htde (SR.17, p. 3) ont été d'avis qu'il fallait faire figurer dans l'énoncé
du principe une disposition à ce sujet.

Le Japon (SR.5, p. 12-13), le Canada (SR.6, p. 7), l'Baffe (SR.7, p. 5, SR.16, p. 6), les Pays-Bas
(SR.7, p. 9), le Liban (SR.7, p. 11), la Nigéria (SR.7, p. 17), la Suède (SR.10, p. 7), le Dahomey
(SR.10, p. 10), le Guatemala (SR.14, p. 5), les États-Unis d'Amérique (SR.15, p. 12-13, 16, SR.17,
p. 14), le Royamne-Uni (SR.16, p. 11), le Venezttela (SR.16, p. 18) et l'Attstralie (SR.17, p. 11-12)
se sont déclarés contre une telle disposition.

<< F. Corollaires de l'interdiction de l'emploi ott de la menace de la force

« 1. Non-reconnaissance ou nullité des situations créées par l'emploi illicite de la force

La Nigéria (SR.4, p. 9, SR.7, p. 16) a déclaré que les changements réalisés ou les avantages
acquis par la menace ou l'emploi de la force devaient être considérés comme nuls et non avenus.

L'Inde (SR.3, p. 6) a dit qu'une situation résultant de l'emploi de la force en vue de violer les
frontières d'un État ne devrait pas être reconnue par les autres États; le Mexiqtte (SR.9, p. 12-13)
s'est déclaré partisan de faire figurer dans l'énoncé le principe de la non-reconnaissance des conquêtes
territoriales et a dit que si le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale déterminait qu'une acquisi-
tion territoriale résultait de la menace ou de l'emploi de la force, les États Membres devraient être
tenus d'appliquer le principe de la non-reconnaissance; l'Argentine (SR.3, p. 8), le Guatemala (SR.14,
p. 6-7), la Roumanie (SR.16, p. 5) et le Venezuela (SR.16, p. 13) se sont déclarés partisans de faire
figurer dans l'énoncé le principe de la non-reconnaissance.

Le Japon (SR.5, p. 12) a demandé comment une situation créée par la force ou la pression
pouvait être déclarée nulle et non avenue.

Les Pays-Bas (SR.7, p. 9), la Suède (SR.10, p. 9), le Royaume-Uni (SR.16, p. 11-12) et l'Australie
(SR.17, p. 11) ont estimé qu'une telle disposition n'était pas souhaitable.

« 2. Propagande de guerre

La Tehéeoslovaquie (SR.4, p. 4), I'URSS (SR.5, p. 6), la Roumanie (SR.7, p. 14) et la Pologne
(SR.9, p. 6) se sont déclarées en faveur d'une disposition sur la question.

Les États-Unis d'Amérique (SR.3, p. 11, SR.15, p. 12, 15), la Nigéria (SR.7, p. 16-17), la Suède
(SR.10, p. 7-8), l'Italie (SR.16, p. 6), le Royaume-Uni (SR.16, p. 10), le Venezuela (SR.16, p. 13)
et l'Australie (SR.17, p. 11) se sont déclarés contre une telle disposition.

Les Pays-Bas (SR.7, p. 8), doutant de l'opportunité de retenir la notion de propagande de
guerre dans l'énoncé du principe A, ont estimé que toute disposition à ce sujet devrait tenir compte
des restrictions d'ordre constitutionnel auquel le pouvoir exécutif était soumis en la matière.

« 3. Accord sur le désarmement général et complet sous un contrôle international efficace

La Tehécoslovaquie (SR.4, p. 5), I'URSS (SR.5, p. 7), la Roumanie (SR.7, p. 13-14), la RAU
(SR.8, p. 8) et là Pologne (SR.9, p. 5) se sont déclarées en faveur de l'insertion d'une disposition
sur la question.
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Les Pays-Bas (SR.7, p. 8-9) ont insisté sur l'urgence du désarmement, sans être encore en mesure
de faire des propositions précises quant à la façon dont le Comité pourrait le faire sans se heurter à
l'objection selon laquelle il était inutile de redire la nécessité d'un accord sans proposer un moyen
de résoudre les difficultés existantes.

L'Italie (SR.7, p. 5), la Nigéria (SR.7, p. 17), la Suède (SR.10, p. 8), les États-Unis d'Amérique
(SR.15, p. 15), le Royaume-Uni (SR.16, p. 10), le Venezuela (SR.16, p. 14) et l'Australie (SR.17, p. 11)
se sont déclarés contre l'inclusion d'une disposition à ce sujet dans l'énoncé du principe A.

La Suède (SR.10, p. 8) et le Royaume-Uni (SR.16, p. 10) ont proposé de traiter la question
dans le commentaire.

« 4. Renforcement de l'efficacité du système de sécurité des Nations Unies

L'Italie (SR.16, p. 5-7), l'Australie (SR.17, p. 7) et les États-Unis d'Amériqne (SR.17, p. 14) ont
appuyé l'amendement italien; le Royamne-Uni (SR.16, p. 12) l'a trouvé acceptable en principe mais
a exprimé le désir d'en étudier plus à fond le libellé, ainsi que la place qu'il conviendrait de lui donner
dans le texte; la Yougoslavie (SR.17, p. 7) s'est déclarée en faveur des idées contenues dans l'amende-
ment mais a estimé qu'il ne serait pas facile d'incorporer celui-ci à l'énoncé du principe; la RAU
(SR.17, p. 13) a estimé que cet amendement méritait une étude approfondie. »

107. Par 13 voix contre 10, avec 2 abstentions, le Comité spécial a décidé de voter d'abord
sur le Document n° 2.

108. Par 11 voix contre 2, avec 12 abstentions, le Comité spécial a adopté le Document
n° 2.

2. Explications de vote

109. Les représentants de la Roumanie, du Ghana, des Pays-Bas, de la Yougoslavie,
de I'URSS, du Liban, de l'Argentine, des États-Unis d'Amérique, de la Birmanie, de la Répu-
blique arabe unie, de la Tchécoslovaquie, du Canada, de l'Inde, du Royaume-Uni, de l'Italie,
de l'Australie, de la Pologne et du Guatemala ont pris la parole pour expliquer leur vote.

110. Le représentant de la Roumanie a déclaré qu'il s'était abstenu lors du vote sur le
Document n° 2 parce qu'il aurait voté pour le Document n° 1. Le Document n° 1 constituait
un pas en avant dans la voie du développement du principe dont il traitait et contenait cer-
tains des éléments qu'il serait nécessaire d'inclure dans l'énoncé de ce principe. De l'avis de sa
délégation, un énoncé complet de ce principe devrait aussi comprendre les éléments suivants:
la condamnation du recours à la menace ou à l'emploi de la force par les États dans leurs
relations internationales, en tant que violation de la Charte des Nations Unies, incompatible
avec les normes du monde contemporain; l'obligation pour tous les États de s'abstenir, dans
leurs relations internationales de toute forme de pression directe, indirecte, militaire, politique,
économique ou autre contre l'intégrité territoriale d'indépendance politique de tout État ou
de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies; l'obligation pour tout
État de s'abstenir de toute pression exercée contre les peuples qui luttent pour gagner leur
indépendance; l'obligation pour les États de coopérer en vue de la réalisation du désarmement
général et complet et l'interdiction de la propagande en faveur du recours à la force dans les
relations internationales.

111. Le représentant du Ghana a dit qu'il avait voté pour le Document n° 2 parce qu'à
son avis, c'était la seule proposition dont le Comité spécial fût resté valablement saisi. En
effet, le Document n° 1 avait été rédigé uniquement dans un but de compromis et plusieurs
délégations avaient consenti, à cet effet, des concessions importantes. Toutefois, une délé-
gation ayant fmi par indiquer qu'elle ne pouvait appuyer ce document dans la forme où il se
présentait, celui-ci n'avait pas joué son rôle et le Comité n'en était pas saisi à proprement
parler. Étant donné que, toutefois, le Document n° 1 était reproduit dans le rapport du Comité
spécial, le représentant du Ghana tenait à ce que ses idées soient consignées dans le rapport.
L'autodétermination était l'essence même de la coexistence pacifique; les peuples coloniaux
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étaient donc fondés à user de tous les moyens possibles pour se libérer. Ce droit aurait cer-
tainement été énoncé dans la Charte si elle avait été rédigée en 1964, car les « droits fon-
damentaux de l'homme » dont il était question dans le préambule étaient inconciliables avec
la survivance du colonialisme. Le plus grand service que le Comité aurait pu rendre aux
peuples coloniaux aurait été de donner un énoncé juridique à leur droit de légitime défense: tel
était l'objet de la proposition du Ghana, de l'Dtde et de la Yougoslavie (A]AC.119]L.15). Le
Comité ne l'avait pas fait; la délégation ghanéenne tenait donc à ce qu'il soit pris acte de ce
qu'elle ne pouvait admettre que les alinéas b) et c) du paragraphe 2 de la section I du Docu-
ment n° 1 portent atteinte à ce droit. La délégation ghanéenne réservait donc sa position sur
les alinéas en question jusqu'à ce que le droit de légitime défense contre la domination colo-
niale ait été expressément reconnu dans l'énoncé du principe à l'examen.

112. Le représentant des Pays-Bas a dit, en expliquant son vote, qu'il souhaitait présenter
certaines observations sur l'état des travaux du Comité. Étant donné que les membres du
Comité n'étaient pas parvenus à s'entendre sur la portée ou sur la teneur des trois premiers
principes, l'accord réalisé sur le quatrième, à savoir le principe de l'égalité souveraine (voir
par. 339 ci-dessous) donnait du droit international un aperçu si incomplet qu'il en était dé-
formé. Il était donc clair, pour sa délégation, que l'approbation de ce quatrième principe
supposait que les points d'accord énoncés ne resteraient pas des déclarations isolées. En parti-
culier, si, une fois terminé l'examen de la question par l'Assemblée générale, un projet de
principes était établi, il serait très difficile au Gouvernement néerlandais d'accepter ces
principes si ceux-ci ne reconnaissaient pas comme il convenait le rôle que jouaient dans le
droit international les procédures de règlement pacifique des différends utilisées par les
Nations Unies, y compris la procédure du règlement judiciaire. La délégation néerlandaise
avait souligné tant devant la Sixième Commission qu'au Comité spécial que ces procédures
ainsi que le plein emploi de celles qui existaient par ailleurs en droit international étaient des
éléments essentiels du développement progressif du droit international. C'était donc à con-
dition que l'accord se fasse sur cet aspect de la question que la délégation néerlandaise avait
voté pour la proposition du Comité de rédaction relative au règlement pacifique des différends
internationaux (voir par. 201 ci-après), comme elle l'aurait fait pour le Document n° 1 relatif
à l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force, si celui-ci avait été mis aux voix.

113. Le représentant de la Yougoslavie a déclaré que sa délégation regrettait profondé-
ment que l'accord n'ait pu se faire sur le Document n° 1, dont la formulation était le résultat
de longues discussions et de patients efforts de nombreuses délégations. C'était la raison
pour laquelle, sans s'opposer à la proposition énoncée dans le Document n° 2, la délégation
yougoslave s'était abstenue de voter sur ce document. En ce qui concerne le Document n° 1,
la délégation yougoslave considérait que la section I ne contenait que quelques-uns des élé-
ments qui devraient constituer le principe à l'étude. La délégation yougoslave n'avait donc
accepté le Document n° 1 que comme un compromis, avec la réserve mentionnée dans la
note de bas de page de la section I, selon laquelle le contenu des alinéas b) et e) du para-
graphe 2 de cette section devrait également figurer dans le principe de la non-intervention
lorsque son énoncé serait mis au point. D'autre part, de l'avis de cette délégation, ces deux
alinéas ne pouvaient être considérés indépendamment des autres paragraphes qui devraient
constituer ce principe, plus particulièrement les exceptions à l'interdiction de l'emploi ou de
la menace de la force et le droit des peuples coloniaux de lutter pour leur liberté.

114. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a dit que le
Comité de rédaction s'était efforcé sans relâche de parvenir à un accord sur les éléments à
inclure dans le libellé du principe relatif à l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la
force. Grâce à la souplesse et à la sagesse dont avaient fait preuve de nombreuses délégations
soucieuses d'aider au développement du droit international, il avait établi en définitive un
document de compromis, le Document n° 1, dans lequel étaient énumérées, à la section I, les
dispositions acceptables pour toutes les délégations, et, à la section II, plusieurs dispositions

107



fort importantes sur lesquelles l'accord n'avait pu se faire. Ce document avait été accepté par
tous les membres du Comité de rédaction sous réserve d'approbation par leurs gouver-
nements. Le gouvernement de l'un des membres du Comité de rédaction n'a pas pu donner
son approbation, ce qui avait enlevé au Document n° 1 toute sa valeur; ceci était regrettable,
car ce document représentait véritablement une formule de compromis intéressante. C'était
la raison pour laquelle la délégation soviétique s'était abstenue lors du vote sur le Document
n° 2. Quant au contenu du Document n° 1, la délégation soviétique avait déclaré au Comité
de rédaction qu'elle acceptait les dispositions qui avaient été incorporées dans la section I
de ce document étant donné que ces éléments devaient figurer dans lënoncé du principe
interdisant la menace ou l'emploi de la force. Toutefois, la délégation soviétique estimait que
les dispositions en question n'épuisaient pas le contenu du principe. Le libellé de ce principe
ne pouvait être complet que s'il comprenait les dispositions énoncées aux alinéas a) et c) du
paragraphe 1, aux paragraphes 3 et 4 et à l'alinéa a) du paragraphe 7 de l'annexe A du
Document n° 1. Le représentant de I'URSS a ajouté que la délégation soviétique considérait
que le Comité spécial n'était pas allé au-delà de l'étape initiale de ses travaux. Il a souligné
également que l'emploi de la force par les peuples coloniaux qui luttaient pour se libérer de
la domination coloniale était légitime; c'est pourquoi les alinéas b) et c) du paragraphe 2 de
la section I du Document n° 1 ne mettaient pas en cause le droit qu'avaient les peuples colo-
niaux de mener une lutte armée pour leur libération, ni le droit d'autres États de leur venir en
aide. Passant en revue les résultats obtenus par le Comité spécial, il a dit que la délégation
soviétique pensait que certains progrès avaient été réalisés; il y avait eu une discussion détail-
lée, fondée sur des textes précis, et le Comité avait mis au point certains éléments initiaux qui
devraient faciliter les travaux futurs sur la question. En raison de l'obstruction d'une délé-
gation, le Comité n'avait malheureusement pas pu aller plus loin dans le cas des trois premiers
principes. La délégation soviétique espérait cependant que, lorsque l'Assemblée générale
examinerait la question, cette délégation jugerait possible d'appuyer des mesures souhaitées
par l'immense majorité des États Membres.

115. Le représentant du Liban a dit qu'il regrettait vivement que le Comité de rédaction
n'ait pu présenter au Comité spécial, sui" le principe à l'examen, un texte qui ait pu finalement
recueillir l'accord général. L'échec toutefois n'était pas aussi complet qu'il pouvait paraître
au premier abord; en effet, le Document n° 1 avait reçu l'approbation de treize membres du
Comité de rédaction et même du quatorzième sous réserve d'en référer à son gouvernement.
11 était d'autant plus regrettable qu'en définitive les efforts de solidarité faits par les divers
blocs n'avaient abouti à rien.

116. Le représentant de l'Argentùw a déploré la manière dont s'étaient orientés les tra-
vaux du Comité spécial et notamment que celui-ci, lors de l'examen des conclusions du Comité
de rédaction, ait décidé de changer l'ordre des principes et d'étudier avant toutes autres, ce
qui n'était pas un bon présage pour la suite, les conclusions relatives an principe de l'égalité
souveraine. Après leur adoption, il avait espéré que le Comité spécial approuverait également
celles qui avaient trait au principe du règlement pacifique des différends internationaux et
surtout au principe de la non-intervention, auquel les pays d'Amérique latine accordaient
traditionnellement une importance exceptionnelle. Il n'en avait malheureusement pas été
ainsi. Quant au Document n° 1, relatif au principe concernant l'interdiction de la menace
ou de l'emploi de la force, il n'avait pu être mis aux voix, en raison de l'attitude incom-
préhensible de certaines délégafions. C'est pourquoi la délégation argentine, pour protester
contre la tactique utilisée pour empêcher ce document d'être mis aux voix alors qu'il aurait
pu faire l'objet d'un accord, avait voté contre le Document n° 2.

117. Le représentant des États-Unis a dit qu'il avait voté pour le Document n° 2. Il
regrettait sincèrement que le Comité spécial ne soit pas parvenu à un accord sur le libellé de
la section I du Document n° 1. Si ce texte avait été mis aux voix, la délégation des États-Unis
n'aurait pas été en mesure de lui donner son appui. Le représentant des États-Unis avait

108



donné à ce texte une approbation provisoire, mais c'était sous réserve qu'il en référerait à son
gouvernement et que le texte serait ensuite examiné de nouveau par le Comité de rédaction
compte tenu des instructions reçues par les représentants de leurs gouvernements. Pour
des considérations d'ordre juridique, le Gouvernement des États-Unis n'avait pas été en
mesure d'accepter l'une des dispositions du Docttment n° 1 parce qu'à son avis l'alinéa d)
du paragraphe 2 de la section I était susceptible d'interprétation erronée, et plus particulière-
ment le membre de phrase « Chaque État a le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force pour violer les frontières existantes d'un autre État ». La délégation des
États-Uuis estimait que, puisque le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte stipulait que les
États devaient s'abstenir de la menace ou de l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale
des autres États, il était évident que ceux-ci étaient tenus de respecter les frontières des autres
États. Comme l'Article 2, paragraphe 4, de la Charte constituait une disposition convention-
nelle ayant force obligatoire, le Comité spécial serait extrëmement mal venu d'énoncer à
nouveau ce qui était déjà incontestablement admis et, ce qui était plus grave, de l'énoncer
sous une forme ambiguë qui ne pouvait guère manquer de soulever des controverses juridiques
et de nombreuses difficultés d'interprétation. Le texte de l'alinéa d) du paragraphe 2 de la
section I du Document n° 1 était imprudent parce qu'il déclarait carrément que chaque État
avait le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou a l'emploi de la force pour violer les
frontières existantes, sans autres explications. On pourrait donc interpréter ce texte comme ne
tenant pas compte du droit de poursuite. D'ailleurs, mentionner expressément sous cette
forme les différends territoriaux et les violations de frontières dans le principe concernant
l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force était, de l'avis de sa délégation, d'autant
moins justifié que le Comité spécial avait déjà décidé, à propos du principe de l'égalité souve-
raine, de déclarer que l'intégrité territoriale et l'indépendance politique d'un État étaient
inviolables. Tout en estimant qu'il n'était pas nécessaire d'inclure dans l'énoncé du principe
de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force un texte sur ce point particulier, la
délégation des États-Unis avait suggéré plusieurs autres libellés de l'alinéa d) du paragraphe 2,
notamment celui-ci: « Chaque État a le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force pour changer les ïrontières existantes d'un autre État, ou comme moyen
de résoudre ses différends territoriaux et les problèmes concernant les frontières entre États. »
Le mot « changer », qui évoquait un fait objectif, aurait été plus heureux que le mot « violer »,
par trop subjectif. Cette formule aurait pu donner satisfaction à ceux qui jugeaient utile
d'insérer dans le principe à l'examen une disposition relative aux différends territoriaux.
Toutefois cette suggestion, comme les autres que sa délégation avait pu faire, avait été caté-
goriquement rejetée. Sa délégation, par exemple, avait également proposé que les mots
«pour violer les frontières existantes d'un autre État, ou » soient supprimés du para-
graphe 2 d) et que les délégations fassent plutôt des déclarations dont il serait pris acte sur la
façon dont elles concevaient le devoir qui est fait aux gouvernements, au paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte, de respecter les frontières des autres États. Cette proposition n'avait
pas été suivie. La délégation des États-Unis était aussi prëte à accepter la proposition du
Royaume- Uni visant à modifier le texte comme suit: « Chaque État a le devoir de s'abstenir
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour violer les frontières existantes d'un
autre État en vue d'effectuer un changement des frontières de cet État ou comme moyen de
résoudre ses différends territoriaux et les problèmes concernant les frontières entre Etats. »
Mais cette proposition avait été, elle aussi, repoussée par une faible minorité de délégations.
La délégation américaine n'était donc pas responsable de l'échec des efforts faits pour
parvenir à un accord sur le principe à l'examen. Le représentant des États-Unis tenait aussi à
ce qu'il soit pris acte de la position de sa délégation sur certains autres points de la section I
du Document n° 1. Elle interprétait le mot « consentir », à l'alinéa c) du paragraphe 2, comme
visant le cas d'un État qui avait connaissance d'actes allant à l'encontre de la disposition de
ce paragraphe et pouvait juridiquement s'y opposer et qui, pourtant, s'abstenait volontaire-
ment d'y mettre fin. Enfin, la délégation américaine interprétait le paragraphe 3 de la section I

109



comme signifiant qu'aucune disposition des paragraphes 1 ou 2 ne portait atteinte à l'emploi
licite de la force dans des conditions compatibles avec la Charte des Nations Unies.

118. Le représentant de la Bhwÿanie a déclaré que sa délégation s'était abstenue lors du
vote sur le Document n° 2 pour les mêmes raisons que le représentant de la Yougoslavie. De
l'avis de sa délégation, le Document n° 2 ne reflétait pas la situation qui existait en fait au
Comité de rédaction.

119. Le représentant de la République arabe unie a déclaré que, de l'avis de sa délégation,
le Comité n'était pas vraiment saisi du Document n° 1 puisqu'une délégation s'y était opposée.
Ce point de vue a été confirmé par la présentation du Document n° 2 qu'il était absolument
impossible de concilier avec le Document n° 1. Sa délégation ayant donc estimé que le Comité
spécial n'était saisi que d'un seul texte, elle s'était abstenue lorsque la motion visant à donner
la priorité au Document n° 2 avait été mise aux voix. La raison pour laquelle elle s'était
abstenue lors du vote sur le Document n° 2 lui-même était qu'à son avis les efforts considé-
rables qui avaient été consacrés à l'examen du principe en question auraient dû conduire à
un libellé adapté à l'évolution de la vie internationale depuis l'adoption de la Charte. Elle
n'avait donc pu appuyer un texte qui déclarait simplement que le Comité spécial n'avait pu
parvenir à un accord sur le principe. D'un autre côté, comme le Document n° 2 représentait
la seule ligne de conduite qui s'offrît au Comité à ce stade tardif des débats, le représentant de
la République arabe unie n'avait pu voter contre. S'agissant du contenu même du Document
n° 1 qui n'avait pas été examiné par le Comité spécial, sa délégation tenait à réserver sa po-
sition.

120. Le représentant de la Tehécoslovaquie a déclaré que sa délégation regrettait profon-
dément que le Comité spécial n'ait pu se prononcer sur le Document n° 1. Bien qu'il fût loin
d'être parfait, ce texte représentait un compromis atteint après de longues et difficiles négo-
ciations et s'il avait été mis aux voix, la délégation tchécoslovaque aurait été en mesure de
l'appuyer. En même temps, elle aurait expliqué qu'elle ne considérait pas comme exhaustive
la section I du Document n° 1 et elle aurait souligné l'importance qu'elle attachait à ce que
les paragraphes 1 a), 3, 4, 5, 6, et 7 a) de l'AnnexeAde ce document figurent dans l'énoncé du
principe. Les grands efforts déployés pour rédiger ce document avaient été rendus vains par
le refus d'une délégation de ratifier ce qui semblait avoir été accepté à l'unanimité. Les pro-
positions faites par cette délégation à propos du paragraphe 2 d) de la section I du Document
n° 1, tendant notamment à la suppression de la mention relative à la violation des fi'ontières,
auraient compromis l'équilibre de l'ensemble de la proposition. La délégation tchécoslovaque
ne pouvait admettre la validité d'aucun argument juridique en faveur de la suppression d'une
disposition énonçant ce qui était généralement considéré comme un élément du droit inter-
national. Estimant qu'on aurait pu parvenir à un accord sur le principe à l'examen, la délé-
gation tchécoslovaque n'avait pu voter pour le Document n° 2.

121. Le représentant du Canada a dit que sa délégation s'était abstenue lors du vote sur
le Document n° 2 parce qu'elle n'était pas persuadée qu'il existât vraiment un désaccord
profond et irrémédiable sur les points énoncés dans le Document n° 1. Bien que l'accord n'ait
pu finalement se faire, il pensait que les travaux du Comité spécial au sujet de ce principe
avaient été utiles et devraient faciliter les travaux de la Sixième Commission.

122. Le représentant de l'Inde a constaté que la proposition du Ghana, de l'Inde et de
la Yougoslavie (A/AC.119/L.15) concernant les frontières, dans la forme sous laquelle elle
avait été reprise dans le Document n° 1, avait été acceptée par 13 membres du Comité de
rédaction. Mais un seul pays avait suffi à faire échouer les efforts du Comité spécial, parce
qu'il avait insisté pour introduire des amendements qui n'auraient pas servi la cause de la
paix. Cela était d'autant plus regrettable que cette délégation se fondait sur la Charte des
Nations Unies pour s'opposer à l'énoncé du principe concernant l'interdiction de la menace
ou de l'emploi de la force. Elle se retranchait derrière le principe qu'elle ne voulait pas que
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l'on fasse une place spéciale à telle ou telle disposition de la Charte ou qu'on la réaffirme. Or,
elle avait appuyé de nombreuses autres propositions qui consistaient à réaftïrmer ce qui était
évident dans la Charte et avait voulu elle-même faire une place spéciale à l'emploi de la force
et aux organismes régionaux et empêcher toute mention des représailles.

123. Le représentant du Royaume-Uni a dit que c'était à regret qu'il avait voté pour le
Document n° 2. Le Document n° 1 énonçait les points sur lesquels un accord provisoire avait
été réalisé et, bien que sa délégation n'approuvât pas pleinement certains points, notamment
l'alinéa a) du paragraphe 2, elle aurait été en mesure d'appuyer le Document n° 1 dans son
ensemble, sous réserve d'un complément d'étude par les gouvernements. Toutefois, en raison
des difficultés qui avaient surgi à la dernière minute, il était devenu clair que la seule solution
qui s'offrait au Comité était de faire savoir à l'Assemblée générale qu'il n'était parvenu à
aucun accord sur le principe relatif à l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force.
Néanmoins, les travaux du Comité spécial n'avalent pas été entièrement vains. Le Document
n° 1 qui montrait qu'un large accord avait été atteint, figurerait dans le rapport du Comité
spécial et de nouveaux progrès pourraient être réalisés sur cette base à l'Assemblée générale
et ailleurs. Le Comité spécial avait eu tout à fait raison de choisir la méthode du consensus.
Le développement du droit international ne se prêtait pas à des votes à la majorité et la seule
méthode logique consistait à procéder par voie d'accord.

124. Le représentant de l'Italie a dit que sa délégation avait voté pour le Document n° 2
bien qu'il énonçât une conclusion négative. Indépendamment des divergences d'opinion sur
tel ou tel point précis, l'une des raisons essentielles pour lesquelles le Comité spécial avait
échoué dans une si grande partie de sa tâche était le refus d'un certain nombre de délégations
d'accepter toutes les institutions de la Charte des Nations Unies et tout ce que cet instrument
impliquait sur le plan des institutions. C'était dans la structure institutionnelle de l'ONU et
dans les fonctions et pouvoirs de ses organes plutôt que dans l'énoncé de règles de conduite
qu'il fallait rechercher les moyens essentiels de rendre plus efficaces les principes de la Charte.
Cela était vrai en particulier des quatre principes dont le Comité spécial était saisi. En mécon-
naissant l'appareil institutionnel existant ou en en minimisant l'importance et en essayant de
ramener la communauté internationale à un stade plus inorganique encore que celui qu'il avait
atteint au XX« siècle, un certain nombre de délégations avaient compliquéencore la tâche déjà
difficile du Comité. Il était persuadé que l'Assemblée générale écarterait ces conceptions
rétrogrades du droit international contemporain et des Nations Unies. Il fallait espérer que
les travaux du Comité serviraient de base à de nouveaux efforts dans des circonstances plus
favorables.

125. Le représentant de l'Australie a indiqué que si sa délégation avait voté pour le
Document n° 2, cela ne voulait pas dire que ce document ou le résultat qui s'y trouvait con-
signé lui donnaient la moindre satisfaction. Mais, étant donné que le Document n° 2 avait
été adopté sans faire l'objet d'aucun désaccord au Comité de rédaction et qu'il était évident
que le consensus réalisé sur le Document n° 1 n'existait plus, la délégation australienne se
devait d'être logique avec elle-même et de voter pour le document en question. Cependant,
le point sur lequel l'accord n'avait pu se faire était d'une portée limitée et concernait le libellé
d'une disposition destinée à fournir un exemple, qui ne pouvait d'ailleurs avoir d'effet juri-
dique par elle-même compte tenu des termes du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte.
C'est pour cette raison que la délégation australienne aurait pu accepter le paragraphe 2 d)
de la section I du Document n° 1 sous l'une ou l'autre des formes proposées. ÿ son avis, le
fait que l'on n'était pas parvenu à un accord général sur le principe à l'examen ne marquait pas
la fin, mais seulement le début des travaux des Nations Unies touchant le développement
progressif et la codification de ce principe.

126. Le représentant de la Pologne a dit que sa délégation s'était abstenue lors du vote
sur le Document n° 2 parce qu'elle estimait que le Document n° 1 fa,voriserait davantage le
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progrès du droit international. Sans être exhaustif, le libellé du principe à l'examen qui figu-
rait dans la section I du Document n° 1 représentait un compromis raisonnable et sa délé-
gation aurait voté en sa faveur s'il avait été mis aux voix.

127. Le représentant du Guatemala a déclaré que la session du Comité n'avait pas été
un échec car les principes dont il était saisi avaient été soigneusement examinés et les positions
des délégations s'étaient précisées. Sa délégation avait voté pour le Document n° 2 parce qu'il
rendait fidèlement compte des résultats des débats du Comité. Étant donné les rapports
étroits qui existaient entre l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force et le principe
de la non-intervention, principe immuable du droit latino-américain et du droit international
en général, les travaux du Comité auraient manqué d'un certain équilibre si celui-ci avait
adopté un énoncé pour l'un des deux principes seulement.

Chapitre 1V

LE  PRINCIPE  QUE  LES  ÉTATS  RÈGLENT  LEURS  DIFFÉRENDS  INTERNATIO-
NAUX PAR DES MOYENS PACIFIQUES DE TELLE MANIÈRE QUE LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES AINSI QUE LA JUSTICE NE SOIENT
PAS MISES EN DANGER

A. Propositions et amendements écrits

128. Touchant ce principe, cinq propositions écrites ont été présentées au Comité spécial
par la Tehéeoslovaquie (A/AC.119/L.6), la Yougoslavie (A/AC.119/L.7), le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'h'lande dt« Nord (A/AC. 119/L.8), le Japon (A/AC. t19/L. 18) et, conjoin-
tement,, par le Ghana, l'hzde et la Yougoslavie (A]AC.119/L.19). La Yougoslavie a retiré sa
proposition initiale (A/AC. 119/L.7) en faveur de la proposition des trois puissances (A/AC.
119/L. 19) qu'elle a présentée avec le Ghana et l'bide. Quatre amendements écrits à la propo-
sition du Royamne-Uni (A/AC.119/L.8) ont été présentés respectivement par la France
(A/AC. 119]L. 17), par le Canada et le Guatemala (A/AC. 119/L.20), par les Pays-Bas (A/AC.
119/L.21) et par le Canada (A/AC.119/L.22). L'amendement du Canada et du Guatemala
(A/AC.119/L.20) a été par la suite retiré par ses auteurs. On trouvera ci-après, dans l'ordre
dans lequel ils ont été présentés au Comité spécial, le texte des propositions et des amende-
ments précités.

129. Proposition de la Tehéeoslovaquie (A/AC. 119]L. 6)

« Principe du règlement pacifique des différends
« 1. Les États doivent régler leurs différends internationaux uniquement par des moyens

pacifiques, de telle manière que la paix, la sécurité et la justicç internationales ne soient pas
mises en danger.

« 2. Les parties à un différend doivent en premier lieu engager des négociations directes
et, compte tenu des circonstances et de la nature du différend, peuvent aussi recourir, d'un
commun accord, à d'autres méthodes pacifiques de règlement des différends, telles que l'en-
quëte, la médiation, la conciliation, l'arbitrage ou le règlement judiciaire, ainsi qu'à des
organismes ou à des accords régionaux. »

130. Proposition de la Yougoslavie (A/AC.119/L.7)
« Règlement paeifiqtte des différends
« 1. Les différends internationaux doivent être réglés uniquement par des moyens paci-

tiques, dans un esprit de compréhension, sur la base de l'égalité souveraine et sans recours à
aucune forme de pression.
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« 2. En conséquence, les États doivent rechercher sans délai un règlement approprié
et juste de leurs différends internationaux par les moyens pacifiques dont ils seront convenus
antérieurement ou par les autres moyens pacifiques qui conviendront le mieux, compte tenu
des circonstances et de la nature du différend, et notamment par les moyens indiqués à
l'Article 33 de la Charte.

« 3. En cherchant un règlement pacifique, les parties à un différend, de même que tous
les autres États, doivent s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver la situation. »

131. PJvposition du Royatmm-Uni (A/AC. 119]L.8) et amendements de la France (A/AC.
119/L.17), du Canada et du Guatemala (A]AC.119]L.20), des Pays-Bas (A/AC.119/L.21) et
du Canada (A/AC. 119/L.22).

Proposition du Royaume-Uni

« Règlement pacifique des différends
« Énoncé de prhtcipes
« 1. Chaque État doit régler ses différends avec d'autres États par des moyens pacifiques,

de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger.

« 2. Les parties à tout différend de cette nature doivent en rechercher la solution, avant
tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règle-
ment judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens
pacifiques de leur choix.

« 3. À moins qu'ils ne soient susceptibles d'être réglés par d'autres moyens, les diffé-
rends d'ordre juridique devraient, d'une manière générale, être soumis par les parties à la
Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour. Cepen-
dant, les parties peuvent confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu
d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir. »

« Commentaire

« 1) Le libellé du paragraphe 1 suit detrès près celui du paragraphe 3 de l'Article 2 de la
Charte. Bien que la raison d'être essentielle de l'ONU, en tant qu'organisation, soit d'assurer
le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il est indispensable de se rappeler que
l'Organisation a également pour dessein de faire respecter les principes de la justice.

« 2) Le paragraphe 2, dont le libellé suit de près celui de l'Article 33 de la Charte,
énonce, de manière non exhaustive, les divers moyens de règlement pacifique. D'une façon
générale, les moyens de règlement pacifique ainsi énumérés entrent dans deux catégories:

a) les moyens qui, en ce qui concerne les modalités du règlement, dépendent de
l'acceptation volontaire des parties;

b) les moyens qui obligent les parties à accepter le règlement déterminé par un
organe tiers.

La négociation, la médiation, l'enquête et la conciliation appartiennent à la première de ces
catégories; l'arbitrage et le règlement judiciaire, à la seconde. Bien que le recours à des
organismes ou accords régionaux ne soit pas en soi un moyen de règlement, le recours à ces
organismes ou accords régionaux, qui peuvent eux-mêmes prévoir l'une ou l'autre ou chacune
des deux catégories de règlement pacifique, est à encourager en tout état de cause. Le moyen
de la négociation est le plus communément employé, au moins aux stades initiaux, pour le
règlement pacifique des différends internationaux, mais il ne constitue pas la méthode unique
ni nécessairement la plus efficace permettant de résoudre un différend. Dans le cas où la
méthode de la négociation est initialement adoptée par les parties à un différend et ne permet
pas d'aboutir à une solution, les parties devraient continuer à rechercher une solution en
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recourant à l'un des autres moyens de règlement pacifique énumérés, compte tenu de la nature
du différend.

« 3) Le paragraphe 3 met en relief le principe, proclamé au paragraphe 3 de l'Article 36
de la Charte, que les différends d'ordre juridique devraient, d'une manière générale, être
soumis par les parties à la Cour internationale de Justice. Tous les États Membres de l'ONU
sont ipso facto parties au Statut de la Cour. Le principe que d'une façon générale, les dif-
férends juridiques devraient être soumis à la Cour est également énoncé au paragraphe 3 de
la partie C de la résolution 171 (II) de l'Assemblée générale en date du 14 novembre 1947.
Le deuxième alinéa de la partie C de cette résolution signale que la Cour internationale de Jus-
tice pourrait résoudre ou aider à résoudre de nombreux différends conformément aux prin-
cipes de la justice et du droit international si, par la pleine application des dispositions de la
Charte et du Statut de la Cour, un usage plus fi'équent était fait des services de la Cour. À cet
égard, au paragraphe 1 de la partie C de la même résolution, l'Assemblée générale attire Fat-
tention des États qui n'ont pas encore accepté la juridiction obligatoire de la Cour interna-
tionale de Justice conformément à l'Article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut de la Cour, sur
l'intérêt qu'il y a à ce que le plus grand nombre possible d'États acceptent cette juridiction
avec le moins de réserves possible.

« 4) La seconde phrase du paragraphe 3, qui est fondée sur l'Article 95 de la Charte,
indique clairement que les parties à un différend de caractère juridique peavent recourir à
d'autres moyens de règlement judiciaire pour en assurer la solution. »

132. L'amendement de la France (A/AC.119/L.17) à la proposition du Royaume-Uni
consistait à ajouter à l'énoncé de principes de cette proposition un nouveau paragraphe 4 ainsi
libellé:

« 4. Le recours à l'un quelconque des moyens de règlement pacifique des différends,
conformément à un engagement librement consenti, ne peut être considéré comme une
dérogation à la souveraineté de l'État. »

133. L'amendement (A/AC.119/L.20) du Canada et du Guatemala à la proposition du
Royaume-Uni, qui a été retiré par la suite par les auteurs, proposait d'insérer le nouveau para-
graphe ci-après entre les paragraphes 2 et 3 de l'énoncé de principes de cette proposition:

« Les parties à un différend qui, nonobstant le recours aux procédures mentionnées
au paragraphe précédent, et en particulier aux procédures prévues par les organismes ou
accords régionaux, demeure non réglé devraient, conformément aux dispositions perti-
nentes de la Charte, le porter devant l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, selon
le cas. »

134. L'amendement des Pays-Bas (A/AC.119/L.21) à la proposition du Royaume-Uni
consistait à ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe 3 de l'énoncé de principes de cette
proposition:

« Les conventions multilatérales générales adoptées sous les auspices des Nations
Unies devraient contenir une clause stipulant que les différends relatifs à l'interprétation
ou à l'application de la convention que les parties ne sont pas convenues de régler, ou ne
sont pas parvenues à régler, par d'autres moyens pacifiques peuvent être soumis, à la
demande de l'une quelconque des parties, à la Cour internationale de Justice. »

135. Enfin, l'amendement dt« Canada (A/AC. 119/L.22) à la proposition du Royalmw-Uni
tendait à ajouter le nouveau paragraphe ci-après à la fin de l'énoncé de principes de cette
proposition:

« Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne porte atteinte ni ne déroge
aux pouvoirs et fonctions que les dispositions de la Charte confèrent respectivement à
l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité en ce qui concerne le règlement pacifique
des différends internationaux. »
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136. Proposition du Japon (A/AC. 119/L. 18)
Règlement pacifique des différends

« Faire figurer l'alinéa suivant dans le dispositif des conclusions éventuelles du Comité
spécial relatives au principe B :

'Chaque État devrait accepter la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice, conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour, aussitôt et
avec aussi peu de réserves que possible.' »

137. Proposition du Ghana, de l'Inde et de la Yougoslavie (A/AC.119/L.19)

< Règlement pacifique des différends
« 1. Chaque État doit régler ses différends avec d'autres États par des moyens pacifiques,

de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger.

« 2. Sauf dispositions contraires, les parties à tout différend doivent en rechercher la
solution, avant tout, par voie de négociations directes; tenant compte des circonstances et de
la nature du différend, elles doivent rechercher une solution par voie d'enquête, de médiation,
de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords
régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

« 3. a) Si un différend n'est pas susceptible d'être réglé par d'autres moyens et si les
parties conviennent qu'il est de nature essentiellement juridique, le différend en question doit,
d'une manière générale, être soumis par toutes les parties en cause à la Cour internationale de
Justice confomaémerÿt aux dispositions du Statut de la Cour. Cependant, les parties peuvent
confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants
ou qui pourront être conclus à l'avenir.

b) Conformément aux dispositions de l'article 9 du Statut de la Cour internationale
de Justice, concernant l'élection des juges de la Cour, l'Organisation des Nations Unies doit
prendre rapidement des mesures pour assurer dans l'ensemble de la Cour une représentation
plus complète et plus équitable des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes
juridiques du monde. En même temps, l'ONU a le devoir de poursuivre ses efforts dans le
domaine du développement progressif du droit international et de sa codification en vue de
renforcer la base juridique du règlement judiciaire des différends internationaux.

« 4. Les États devraient, dans la mesure du possible, faire figurer dans les accords bila-
téraux et multilatéraux auxquels ils deviennent parties des dispositions concernant les
moyens pacifiques particuliers mentionnés à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies par
lesquels ils désirent régler leurs différends.

« 5. En raison de leur gravité et de leur tendance à accroître rapidement les tensions et,
par là, à mettre en danger la paix et la sécurité internationales, les différends territoriaux et les
problèmes concernant les frontières doivent être réglés uniquement par des moyens pacifiques.

« 6. En cherchant un règlement pacifique, les parties à un différend, de même que les
autres États, doivent s'abstenir de toute action qui risque d'aggraver la situation et doivent
agir conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et aux dispositions
du présent chapitre. »

B. Discussion

1. Obligation générale de régler les différends internationaux
par des moyens pacifiques

138. Le principe, énoncé au paragraphe 3 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies,
selon lequel les États règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de
telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises
en danger a été généralement reconnu par les représentants qui ont pris part à la discussion
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comme une obligation juridique que le droit international contemporain impose à tous les
États Membres de la communauté internationale. Des propositions touchant cette obligation
générale ont été présentées par la Tehéeoslovaquie [A/AC.119/L.6, par. 1 (voit» par. 129
ci-dessus)], la Yougoslavie [A/AC.119/L.7, par. 1 (voir par. 130 ci-dessus)], le Royaume-Uni
[A/AC.119/L.8, par. 1 (voit' par. 131 ci-dessus)] et le Ghana, l'Inde et la Yougoslavie lA/AC.
119/L.19, par. 1 (voir par. 137 ci-dessus)].

139. On a déclaré que le principe du règlement pacifique était le corollaire logique de
l'obligation de s'abstenir de recourir à la mencae ou à l'emploi de la force qui est prévue au
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. L'histoire du droit international et des relations inter-
nationales montre que les deux principes se sont développés parallèlement. ]k mesure que le
droit international proscrivait progressivement le recours à la menace ou à l'emploi de la force
dans le règlement des différends internationaux, on élaborait nécessairement, dans un cadre
juridique, des procédures de règlement pacifique des différends pour aider à régler les conflits
d'intérêts qui surgissent inévitablement dans les relations entre les États.

140. À cet égard, la Charte représentait l'étape finale d'une évolution marquée par une
série d'instruments et d'actes internationaux qui, tout en restreignant progressivement le droit
de recourir à la guerre reconnu par le droit international classique, développait graduellement
les moyens de régler pacifiquement les différends et créait pour les États une obligation juri-
dique de recourir à de tels moyens. Au cours de la discussion, on a aussi fait mention des
doctrines Calvo et Drago, des Commissions permanentes d'enquête instituées par les traités
Bryan, des Conventions de La Haye de 1899 et 1907 pour le règlement pacifique des conflits
internationaux, du Pacte de la Société des Nations et du Pacte Briand-Kellogg.

141. Plusieurs représentants ont fait observer que, malgré l'importance historique des
instnmaents et actes antérieurs à la Charte, le principe du règlement pacifique des différends
internationaux n'avait pris toute sa valeur qu'à partir du moment où la Charte avait interdit
l'usage de la force et proclamé l'égalité souveraine des États. Depuis l'adoption de la Charte,
le principe avait été universellement reconnu et proclamé dans une série d'instruments inter-
nationaux multilatéraux, tels le Pacte de la Ligue des États arabes (1945), le Traité inter-
américain d'assistance mutuelle (1947), la Charte de l'Organisation des États américains
(1948), le Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle (Traité de Varsovie) (1955),
la Déclaration de Bandoung (1955), la Déclaration de Belgrade (1961) et la Charte de FOr-
ganisation de l'unité africaine (1963). Les nouveaux pays indépendants d'Afrique avaient
montré l'importance qu'ils attachaient au règlement pacifique des différends en adoptant
récemment, en application de l'artMe XIX de la charte de l'unité africaine, un Protocole de
médiation, de conciliation et d'arbitrage. La Commission de médiation, de conciliation et
d'arbitrage instituée par la charte de l'Organisation de l'unité africaine était considérée comme
l'un des principaux organes de cette organisation. En même temps, l'importance du principe
du règlement pacifique des différends internationaux avait été mise en relief dans de nombreux
instruments et déclarations de caractère bilatéral, tels que le Communiqué conjoint publié en
1959 par les États-Unis et l'Union soviétique et la déclaration commune faite en 1961 par ces
mêmes pays sur le principe du désarmement général et complet.

142.  Des représentants ont souligné l'importance pratique que présente le principe
du règlement pacifique des différends internationaux comme moyen de favoriser les relations
amicales et la coopération, de renforcer la coexistence pacifique entre les États et de maintenir
la paix et la sécurité. Certains ont insisté sur le fait qu'il était aujourd'hui plus impérieux que
jamais de régler les différends internationaux uniquement par des moyens pacifiques, compte
tenu notamment des progrès récents de la science et de la technique qui avaient multiplié les
possibilités de conflit et accru la capacité de destruction mutuelle.

143. D'autres représentants ont insisté sur le fait que le principe du règlement pacifique
ne devrait pas être examiné isolément, mais en même temps que les antres principes dont le

116



Comité était saisi. L'application effective et impartiale de ces autres principes dépendait dans
une large mesure du développement du principe du règlement pacifique des différends. Ces
représentants estimaient qu'on favoriserait grandement le développement du droit inter-
national si on adoptait, en ce qui concerne le principe du règlement pacifique des différends,
des solutions progressistes.

144. Des représentants ont ajouté à ces observations sur le développement, la portée et
l'importance du principe du règlement pacifique des différends internationaux, un certain
nombre de remarques générales sur des questions juridiques précises soulevées par la formu-
lation et l'interprétation de ce principe.

145. Des représentants ont estimé qu'il fallait tenir compte de la distinction existant
entre les différends politiques et les différends juridiques. Tout en reconnaissant que cette
distinction n'avait jamais un caractère absolu, ils ont estimé que certains différends avaient,
sans doute possible, un caractère surtout juridique tandis que d'autres étaient avant
tout politiques. En principe, les différends juridiques étaient ceux dans lesquels les parties
étaient en désaccord sur leurs droits et devoirs respectifs et qu'elles pouvaient régler sur la base
du droit existant alors que les différends politiques étaient ceux où les parties cherchaient à
changer le droit en vigueur. Une telle distinction, ont affirmé ces représentants, marquerait
un progrès car elle faciliterait le recours au règlement judiciah'e des différends juridiques, en
évitant ainsi au moins que les différends de cette catégorie soient réglés sur la base de critères
politiques et par des moyens politiques. D'autres représentants ont toutefois soutenu que les
différends internationaux avaient tous un aspect politique que l'on ne pouvait méconnaître,
de sorte que toute distinction entre différends politiques et différends juridiques aurait un
caractère purement académique, serait inapplicable et ne donnerait aucun résultat positif.

146. Quant à la question de savoir quelle catégorie de différends internationaux était
visée dans la Charte, un représentant a fait remarquer que la Charte ne portait que sur les
différends susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationales, aux termes du para-
graphe 1 de l'Article 33. En l'absence d'une telle menace, les parties pouvaient se dispenser de
chercher même à régler leurs différends. En outre, toujours selon le même représentant, le
paragraphe 3 de l'Article 2 n'imposait pas aux États Membres des Nations Unies l'obligation
de régler leurs différends par des moyens pacifiques, mais celle de ne pas les résoudre par
d'autres moyens. Ainsi, il serait licite pour deux États qu'opposerait un différendne menaçant
pas la paix de maintenir le statu quo sans violer la Charte. Ce à quoi visait la Charte, c'était
moins à ce que les différends soient réglés qu'à ce que la paix et la sécurité internationales ne
soient pas mises en danger. En revanche, un autre représentant a indiqué que si l'Article 33 et
diverses autres dispositions du Chapitre VI de la Charte, notamment les Articles 36 et 37,
ne visaient que des différends « dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien
de la paix et de la sécurité internationales », cela ne dégageait pas pour autant les États de
l'obligation de chercher à régler de bonne foi et par des moyens pacifiques les différends moins
graves auxquels s'appliquait le paragraphe 3 de l'ArtMe 2, rédigé en termes plus généraux.
Le paragraphe 3 de l'Article 2, a affirmé ce représentant, était applicable à tous les différends
internationaux, y compris ceux dont la prolongation n'était pas susceptible de menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette interprétation était confirmée par
le Préambule de la Charte dans lequel les États déclaraient qu'ils étaient résolus à « vivre en
paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage » et par le paragraphe 2 de l'Article 1
de la Charte, selon lequel l'un des buts des Nations Unies est de « développer entre les nations
des relations amicales ». Ce représentant en a conclu que l'intention des auteurs de la Charte
était non seulement de proposer des méthodes de règlement pacifique mais aussi que les
différends internationaux soient effectivement réglés.

147. Des représentants ont souligné qu'en vertu du paragraphe 1 de l'Article 1 et du
paragraphe 3 de l'Article 2 de la Charte, les différends internationaux devaient être réglés
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conformément « aux principes de la justice et du droit international », de telle manière « que
la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». À ce
propos, des représentants ont insisté pour que soit confirmée la mention qui est faite dans la
Charte de la justice, étant donné que le règlement des différends par des moyens pacifiques
mais contraire à la justice ne ferait qu'accroître les risques de violence et ne saurait être
durable.

148. Enfin, un représentant a posé la question de savoir à partir de quel moment il fallait
considérer qu'un différend était né. Ce représentant a dit qu'il existait d'ores et déjà un début
de jurisprudence en la matière étant donné que la Cour permanente de justice internationale
et la Cour internationale de Justice avaient émis des avis à ce sujet. Il en ressortait qu'il ne
sumsait pas qu'une partie affirme ou nie l'existence d'un différend et qu'il ne s'agissait pas non
plus de savoir s'il existait un réel conflit entre les intérêts des parties ; ce qu'il fallait démontrer
pour établir qu'un différend était né, c'était que les revendications des parties étaient véritable-
ment opposées. Ce même représentant a ajouté que, si ce critère pouvait être utile pour l'ap-
plication du paragraphe 3 de l'Article 2 et de l'Article 33 de la Charte, il restait à faire la
distinction entre revendications fondées et revendications non fondées étant donné qu'il ne
fallait pas permettre aux États d'user d'arguments juridiques fallacieux pour obtenir l'examen
de revendications dénuées de tout fondement et faites de mauvaise foi.

2. Moyens de règlement pacifique des différends internationaux

149. Il a été généralement reconnu que le système de la Charte laisse les parties en litige
libres de choisir les moyens de règlement pacifique qu'elles jugent les plus appropriés. Toute-
fois, les ditIërents orateurs qui ont pris part à la discussion ont insisté sur les avantages qu'of-
frait tel ou tel moyen de règlement pacifique particulier, ou ont soutenu que la question devait
être envisagée non seulement du point de vue de la lex lata mais de celui de la lexferenda de
manière à améliorer dans la mesure du possible les procédures de règlement existantes. Des
dispositions concernant les moyens de règlement en général figuraient dans les propositions
présentées par la Tehéeoslovaquie [A/AC.119/L.6, par. 2 (voir par. 129 ci-dessus)I, la Yougo-
slavie [A/AC. 119/L.7, par. 2 (rob" par. 130 ci-dessus)], le Royatone- Uni [A/AC. 119/L. 8) par. 2
(voit" par. 131 ci-dessus)] et le Ghana, l'bMe et la Yougoslavie [A/AC.119]L.19, par. 2 (voir
par. 137 ci-dessus)].

150. Plusieurs représentants ont fait observer que, s'agissant du principe du règlement
pacifique des différends internationaux, le Comité ne devrait pas négliger l'existence de l'Acte
général du 26 septembre 1928 pour le règlement pacifique des différends internationaux revisé
par la résolution 268 (III) de l'Assemblée générale, en date du 28 avril 1949. Un représentant,
soulignant que l'Acte général avait constitué un grand pas en avant dans l'histoire des procé-
dures de règlement pacifique des différends internationaux, a émis l'avis que les États Membres
des Nations Unies devraient être instamment invités à y adhérer.

151. Plusieurs représentants ont aussi fait observer que les différends internationaux ne
mettaient pas tous en jeu les intérêts vitaux des États et qu'il était donc souhaitable que
ceux-ci conviennent de différents moyens de règlement avant qu'un différend ne surgisse, car
cela faciliterait au moins le règlement des différends de moindre importance.

152. Divers représentants ont estimé que l'existence de procédures de règlement des
différends internationaux était une chose et que l'obligation pour les États d'y recourir en
était une autre. À leur avis. il fallait insister auprès des États pour qu'ils recourent à ces pro-
cédures étant donné qu'il ne servait à rien d'améliorer les moyens existants ni d'en créer de
nouveaux si les États ne manifestaient aucune intention de les utiliser. Certains ieprésentants
ont souligné qu'il devait être possible de renforcer les moyens de règlement pacifique grâce
aux organisations internationales qui avaient vu le jour depuis la deuxième guerre mondiale.
À ce propos, ma représentant a appelé l'attention sur le Traité américain de règlement paci-
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tique (Pacte de Bogota), conclu sous les auspices de l'Organisation des États américains en
1948, qu'il estimait être l'instrument le pins avancé à l'heure actuelle en la matière étant donné
qu'il prévoyait qu'un différend qui n'aurait pas été réglé à l'aide d'une procédure pacifique
devait être somnis à une autre et ce, jusqu'à ce qu'il soit réglé.

153. Enfin, un représentant a fait remarquer que la mise au point et l'utilisation par les
États de moyens de règlement pacifique des différends étaient étroitement liées à l'un des
problèmes les plus difficiles et complexes qui se posent à la communauté internationale, à
savoir l'évolution pacifique des conditions existantes.

154. On trouvera ci-après un résumé des vues exprimées au cours de la discussion sur
chacun des moyens reconnus de règlement pacifique des différends, avec l'indication des prin-
cipaux points d'accord et de désaccord qui se sont dégagés:

i) Négociation directe

155. La discussion de ce moyen de règlement pacifique a porté sur la question de savoir
s'il était nécessaire ou opportun de donner à la négociation directe une importance juridique
particulière par rapport aux autres moyens de règlement pacifique reconnus par le droit inter-
national et énoncés dans la Charte. De nombreux arguments ont été avancés à ce sujet.

156. Plusieurs représentants ont insisté sur le fait que la négociation directe était le
moyen essentiel de résoudre les différends internationaux et que ce point était établi par le
droit international et la pratique des États. Ils n'entendaient nullement, ont-ils affirmé,
minimiser l'importance ou le rôle des autres moyens de règlement pacifique; leur attitude leur
était dictée exclusivement par le rôle effectivement joué par les négociations directes dans les
relations internationales. Si donc la négociation directe était le moyen par lequel la plupart
des différends internationaux étaient réglés, cela tenait à ce que, par sa nature même, c'était
elle qui répondait le mieux au besoin de régler rapidement et sans être astreint à des règles
rigides les différends intenaationaux, qu'elle respectait le mieux l'égalité des parties, qu'elle
pouvait être utilisée pour le règlement des différends tant politiques que juridiques et qu'elle
constituait le moyen le plus efficace de règlement pacifique des différends. En outre, la négo-
ciation directe facilitait les compromis et empêchait les différends de prendre des proportions
telles qu'ils devinssent une menace à la paix et à la sécurité internationales, car elles permet-
taient de rechercher un règlement aussitôt qu'un conflit surgissait. En outre, les négociations
directes étaient un moyen qui n'obligeait pas les États tiers à prendre position sui" des diffé-
rends qui ne touchaient pas à leurs intérêts et qui ne menaçaient pas la paix et la sécurité
internationales. En fait, c'était grâce aux négociations directes, ont affirmé ces représentants,
que la guerre avait pu être évitée à plus d'une occasion -- par exemple lors de la crise de Cuba
en 1962 -- et que les principes de la coexistence pacifique avaient été renforcés et s'étaient
développés dans les relations internationales. De plus, la méthode de la négociation directe
tout en permettant le règlement des différends, pouvait en même temps conduire à l'établis-
sement de règles régissant les relations futures entre les États intéressés, favorisant ainsi le
développement du droit international grâce à la conclusion d'accords multilatéraux et bila-
téraux. En conséquence, ces représentants ont été d'avis qu'il fallait reconnaître explicitement
une réalité de la vie internationale, à savoir, que la négociation directe constituait la principale
méthode de règlement des différends. L'un de ces représentants a affirmé que les États ne
pouvaient pas renoncer unilatéralement à la méthode de la négociation directe qui constituait
donc, en ce sens, la seule méthode de règlement qui soit obligatoire.

157. 2k l'appui de leur thèse, les représentants qui souhaitaient voir donner la préférence
à la méthode de la négociation directe ont fait observer que la négociation avait la préémi-
nence dans les traités internationaux, les accords et autres actes et ont mentionné à cet égard
l'Article 21 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, l'article II du Traité américain
de règlement pacifique; l'article premier du Chapitre premier de l'Acte général revisé pour le
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règlement pacifique des différends internationaux approuvé par l'Assemblée générale le
28 avril 1949, l'article 17 du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la Décla-
ration de Belgrade de 1961, le comnmniqué conjoint des États-Unis et de I'URSS du 27 sep-
tembre 1959 et la résolution 1616 (XV) de l'Assemblée générale en date du 21 avril 1961. Ils
ont également souligné que la Charte elle-même, au paragraphe 1 de l'Article 33, mentionnait
d'abord la négociation.

158. Cependant, d'autres représentants, tout en reconnaissant la grande importance de
la négociation directe, qui était l'essence même de la diplomatie, ont estimé qu'il ne fallait
pas lui accorder la priorité sur les autres méthodes de règlement des différends car ce serait
dénaturer les principes qui étaient à la base de tout le système actuel de règlement pacifique
des différends. ÿ leur avis, la tendance constante du droit international au cours de l'évolu-
tion qu'il avait subie depuis le XIXe siècle avait été de dépasser le stade des négociations en
établissant des moyens de règlement de caractère plus institutionnel fondés sur le recours à
des parties ou à des organes tiers, ou en améliorant les moyens de cette nature qui existaient
déjà. Le développement des institutions internationales au cours des dernières années reflé-
tait précisément cette tendance. Ces représentants ont reconnu que la négociation directe était
une pratique normale et courante et que de nombreux différends internationaux étaient réglés
par cette méthode. Ils ont affirmé toutefois qu'il ne fallait pas perdre de vue les inconvénients
considérables que présentait cette méthode de règlement. La négociation directe comportait
des désavantages, démontrés par l'histoire, qui, selon les représentants en question, l'excluaient
en tant que méthode idéale, principale ou unique de règlement pacifique des différends inter-
nationaux. En effet, la négociation directe ne permettait pas d'établir objectivement et
impartialement les faits; elle n'autorisait pas des tierces parties à exercer une influence modé-
ratrice sur le différend; elle n'empêchait pas les parties de faire valoir des prétentions exces-
sives qui risquaient d'aggraver le différend; elle n'assurait pas des conditions d'égalité étant
donné que l'une des parties se trouvait habituellement dans une situation d'infériorité par
rapport à l'autre; elle ne pouvait être utilisée pour la solution de certains types de différends;
enfin, elle ne garantissait pas le règlement d'un différend étant donné que l'une ou l'autre des
parties pouvait décider à tout moment de se montrer intransigeante. La négociation directe
était essentielle lorsqu'on essayait de concilier des intérêts opposés; mais le problème ne se
posait vraiment qu'à partir du moment où il devenait patent qu'on ne pouvait les concilier,
c'est-à-dire lorsqu'il n'avait pas été possible de régler le différend par voie de négociations.

159. Un représentant a exprimé l'avis que les négociations devraient toujours être menées
de bonne foi, sans aucune forme de pression et sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts
légitimes d'un autre État ou peuple. Sinon, les négociations risquaient, dans certains cas, de
constituer en fait une intervention.

160. Quant à l'argument selon lequel les négociations permettaient non seulement
de régler les différends mais aussi d'établir des règles régissant les relations futures entre les
États intéressés, un autre représentant a déclaré que la négociation en tant que moyen de
conclure des accords internationaux était nettement distincte de la négociation en tant que
mode de règlement pacifique des différends et ne devrait pas être confondue avec celle-ci.

161. Les représentants qui pensaient qu'il ne fallait pas accorder de priorité particulière à
la négociation ont également été d'avis que l'établissement d'une hiérarchie entre les méthodes
de règlement pacifique des différends serait contraire au système prévu au paragraphe 1 de
l'Article 33 et dans d'autres dispositions de la Charte. L'Article 33 laissait les parties libres
de choisir les modes de règlement qu'elles préféraient et cette liberté de choix leur était recon-
nue à tout moment sans aucune limitation. Il serait donc inadmissible de modifier le système
de la Charte sur ce point important en cherchant à établir une sorte d'obligation juridique de
négocier nolens vo[ens. En fait, la Charte prévoyait que, lorsque les parties ne pouvaient par-
venir à un accord sur le choix d'un des modes de règlement prévus dans cet article, elles pou-
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raient recourir à l'Organisation des Nations Unies elle-même pour essayer de trouver une
solution, conformément aux dispositions du Chapitre VI. La Charte ne donnait pas la préfé-
rence à la négociation ni à aucune autre méthode de règlement des différends et toute tenta-
tive en vue d'affaiblir ses dispositions dans ce domaine ne contribuerait certes pas au dévelop-
pement progressif du droit international. Si la Charte mentionnait en premier lieu les négo-
ciations, c'était parce que, dans la majorité des cas, les parties en litige commençaient par
recourir à cette méthode mais cela ne voulait pas dire pour autant qu'elles étaient obligées de
le faire et de considérer les autres méthodes comme accessoires ou secondaires. Certains des
représentants en question ont fait remarquer que les négociations directes laissaient aux par-
ties une grande liberté d'action, mais que, dans le cas de certains différends, il serait plus
judicieux de renoncer à cette liberté et d'accepter à l'avance une méthode de règlement plus
formaliste qui permettrait d'appliquer des règles objectives.

162. De l'avis de ces représentants, il n'y aurait donc aucune raison de poser, comme prin-
cipe général, qu'il fallait en premier lieu recourir à la négociation directe. Le choix des
méthodes devait dépendre de la volonté des parties et de la nature du différend.

163. Enfin, d'autres représentants ont fait remarquer que l'on pourrait mentionner en
premier lieu la méthode de la négociation directe mais sans laisser entendre que la préférence
devrait être donnée à ce mode de règlement plutôt qu'à tout autre auquel les parties souhai-
teraient recourir. Ils ont estimé que, s'il était significatif que des instruments tels que la Charte
des Nations Unies, la Déclaration de Bandoung, la Déclaration de Belgrade, la Charte de
l'Organisation des États américains et la Charte de l'Organisation de l'unité africaine ac-
cordent à la négociation la première place parmi les méthodes de règlement pacifique, les
négociations ne pouvaient cependant aboutir que si les parties désiraient coopérer et qu'elles
n'étaient pas en elles-mêmes une garantie de justice. Pour ces représentants, les négociations
pouvaient à bon droit être mentionnées en premier lieu puisqu'elles étaient un premier pas
vers le règlement pacifique d'un différend et la plus ancienne méthode utilisée par les États.
En outre, dans la réalité de la vie internationale, c'est par cette méthode qu'était réglée la
majorité des différends. Mais c'était là tout autre chose que de considérer les négociations
comme l'unique moyen de règlement ou comme un moyen auquel les parties étaient obligées
de recourir; d'ailleurs, l'Article 33 de la Charte établissait un critère souple et stipulait que les
parties pouvaient user des moyens « de leur choix ». ÿ ce propos, les mêmes représentants ont
émis l'avis que, lorsqu'un traité stipulait un mode de règlement précis autre que la négociation
directe, les États parties devaient nécessairement l'appliquer et aussi que le droit des États
de soumettre les différends ayant un caractère particulièrement grave à l'organe compétent
des Nations Unies ne pouvait être mis en question.

il) Enquête, médiation et conciliation

164. Certains représentants ont parlé des procédures d'enquête, de médiation et de con-
ciliation instituées par des organisations régionales telles que l'Organisation des États amé-
ricains, l'Organisation de l'unité africaine et diverses organisations européennes. L'un d'eux
a insisté sur les procédures de médiation et de conciliation entrant dans le cadre du mandat
des organes des Nations Unies et a appelé l'attention sur la liste de personnalités établie en
vue de la constitution de commissions d'enquête et de conciliation qui avait été prévue par
l'Assemblée générale des Nations Unies [résolution 268 (IIi) de l'Assemblée générale, en date
du 28 avril 1949].

iii) Arbitrage

165. Se référant aux problèmes que pose le règlement des différends juridiques, un repré-
sentant a soulevé la question des améliorations qui pourraient être apportées à la procédure
d'arbitrage traditionnelle. Après avoir décrit les inconvénients et les insuffisances inhérents
aux trois moyens par lesquels, selon le droit en vigueur, les différends peuvent être soumis à
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un tribunal d'arbitrage -- à savoir la conclusion d'un accord ad hoc (compromis), l'insertion
dans un traité d'une « clause compromissoire » et la conclusion d'un « traité général d'arbi-
trage » -- il a suggéré que les mesures suivantes soient prises pour y remédier: a) acceptation
de la compétence de la Cour internationale de Justice pour déterminer si un différend est de
caractère juridique; b) acceptation de la compétence de la Cour internationale de Justice
pour déterminer si un différend est justiciable aux termes du traité d'arbitrage; c) accord
prévoyant que la Cour internationale de Justice ou son Président tranchera les questions
relatives à la composition du tribunal d'arbitrage ou les autres qnestions de procédure, con-
formément à l'article 3 du projet d'articles de l'ONU sur la procédure arbitrale, élaboré par
la Commission du droit international; d) généralisation de la pratique selon laquelle les
États conviennent d'accepter un règlement judiciaire au cas où l'arbitrage échouerait.

iv) Règlement judiciaire
166. Les propositions du Royaume-Uni [A/AC.119/L.8, par. 3 (voh" par. 131 ci-dessus)],

du Japon [A/AC. 119/L. 18 (rob" par. 136 ci-dessus)] et du Ghana, de l'htde et de la Yougoslm,ie
[A/AC.119/L.19, par. 3 (voh" par. 137 ci-dessus)] contenaient des dispositions particulières
touchant ce mode de règlement.

167. La discussion consacrée au règlement judiciaire des différends internationaux a sur-
tout porté sur la question de savoir si, dans l'énoncé duprincipe relatif au règlement pacifique,
il fallait mentionner plus particulièrement le rôle de la Cour internationale de Justice et s'il
était souhaitable d'inviter les États à accepter la juridiction obligatoire de la Cour conformé-
ment au paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut.

168. Sur le premier de ces points, des représentants ont été d'avis qu'il fallait mentionner
expressément la Cour dans l'énoncé du principe du règlement pacifique des différends. Ils ont
déclaré qu'il serait inconcevable de ne pas mentionner le rôle important que jouait la Cour
internationale de Justice en la matière.

169. D'autres représentants, en revanche, ont affirmé qu'une telle mention n'était néces-
saire ni sur le plan strictement juridique ni sur le plan pratique et qu'elle risquait de créer
une équivoque quant à la nature de la juridiction de la Cour, notamment si cette mention
avait un caractère général et n'entrait pas dans les détails. D'autres représentants encore ont
dit qu'ils n'avaient pas d'objection à ce que l'on mentionne la Cour à condition que cela ne
soit pas au détriment des autres moyens de règlement prévus par l'Article 33 et les autres dis-
positions pertinentes de la Charte.

170. La question de savoir s'il était opportun et souhaitable d'adresser un appel aux
États pour leur demander d'accepter la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice a été plus controversée. Les représentants qui étaient pour ou contre un tel appel ont
avancé de nombreux arguments à l'appui de leur point de vue.

171. Les représentants qui étaient partisans d'un appel invitant les États à accepter la
juridiction de la Cour étaient d'avis que le Comité spécial recommande aux États d'accepter
cette juridiction conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour. La pro-
cédure de règlement judiciaire des différends internationaux serait ainsi améliorée et le droit
international renforcé. De l'avis de ces représentants, les États qui acceptaient la juridiction
obligatoire de la Cour avaient maniïestement davantage à cœur les conséquences possibles
de leurs obligations juridiques que ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Il en résultait une
différence fondamentale sur la façon de concevoir la formulation des règles de droit interna-
tional, ce qui entravait son développement. De plus, l'acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour, étant uri acte dépendant entièrement de la volonté des Etats, ne pouvait être
considérée comme une limitation de leur souveraineté ou une renonciation à celle-ci. On ne
pouvait donc affirmer que les États, au nombre de près de 40, qui avaient acceptéla juridiction
obligatoire de la Cour avaient abandonné leur souveraineté. On a en outre fait valoir que les
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États exerçaient toujours leur liberté d'action dans le cadre du droit international. Cette
liberté, d'ailleurs, en ce qui concernait le choix des moyens de règlement pacifique, était subor-
donnée à l'acceptation par l'autre partie du moyen de règlement choisi. L'accord en la matière
serait peut-être facilité si tous les États étaient obligés en dernier ressort de soumettre leurs
différends à la Cour.

172. On a aussi souligné que le Statut prévoyait l'acceptation de la juridiction obliga-
toire de la Cour au paragraphe 2 de l'article 36 et que rien n'empêchait l'Assemblée générale
d'inviter les États à l'accepter. D'ailleurs, la résolution 171 (II) de l'Assemblée générale, en
date du 14 novembre 1947, proclamait l'intérêt qu'il y avait à ce que les États acceptent la
juridiction obligatoire de la Cour. Il était évident que le recours à la Cour offi'ait des avantages
considérables et de meilleures garanties que les autres moyens de règlement. Tout d'abord,
vu l'objectivité et l'impartialité de la Cour, le déséquilibre des forces qui existe en fait entre les
États n'influerait pas sur le résultat des négociations comme dans le cas d'autres moyens de
règlement et le règlement final, étant fondé sur le droit, pourrait être accepté par la partie
perdante sans qu'elle ait le sentiment d'une perte de prestige. De plus, le développement peu
satisfaisant du droit international et l'absence de législateur international donnaient une
importance accrue aux fonctions de la Cour internationale de Justice car elle pouvait combler
les lacunes existantes au moyen d'une jurisprudence adaptée aux besoins d'une communauté
internationale en évolution.

173. Les représentants qui étaient d'avis d'adresser un tel appel ont reconnu que la juri-
diction obligatoire de la Cour avait été rejetée par la Conférence de San Francisco et d'autres
conférences et que son acceptation générale posait des difficultés considérables. Ils ont estimé
toutefois que les signes actuels de détente internationale donnaient à penser que le moment
était opportun pour adresser un tel appel. Ils ont ajouté que le faible pourcentage des États
qui avaient jusqu'ici accepté la juridiction obligatoire de la Cour et la nature de certaines des
réserves dont ces acceptations étaient assorties ne devaient pas empêcher d'attirer l'attention
des États sur un mode de règlement qui présentait de grands avantages aussi bien pour les
États considérés isolément que pour la communauté internationale tout entière.

174. Les représentants qui étaient opposés à l'idée d'adresser un appel en faveur de
l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice ont dit qu'elle
ne répondait pas aux réalités de la vie internationale et à leur récente expérience en la matière.
Ils ont affirmé qu'en cherchant à accorder la première place, parmi les moyens de règlement
pacifique, à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, on adopterait une
position doctrinaire contraire au principe de l'égalité souveraine et de l'indépendance des
États ainsi qu'à celui du libre choix par tous les États parties à un différend du moyen de
règlement pacifique le plus approprié à leurs intérêts et ainsi qu'à la nature et aux circonstances
du différend. Selon ces représentants, la reconnaissance de la juridiction de la Cour devrait être
facultative étant donné que l'histoire du droit international et la diplomatie contemporaine
montraient que la grande majorité des États qui constituaient la communauté internationale
ne pensaient pas que la juridiction obligatoire fût appropriée ni souhaitable et que près de
40 États seulement avaient adhéré à la clause facultative du paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut de la Cour. De plus, un certain nombre d'États qui avaient accepté la juridiction obli-
gatoire de la Cour avaient assorti leur acceptation de réserves qui la rendaient pratiquement
nulle. On a rappelé que la Conférence de San Francisco avait rejeté la juridiction obligatoire
et que le paragraphe 3 de l'ArtMe 36 de la Charte et le paragraphe 1 de l'artMe 36 du Statut
de la Cour excluaient cette forme de juridiction du système de la Charte en déclarant que les
différends devaient être soumis à la Cour par toutes les parties, non pas simplement par une
seule d'entre elles. De plus, on a souligné que les différentes conférences sur la codification
du droit international qui s'étaient réunis sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies, telles que la Conférence de 1958 sur le droit de la mer, la Conférence de 1961 sur les
relations et immunités diplomatiques et la Conférence de 1963 sur les relations eonsulaires,
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avaient aussi refusé de prescrire la juridiction obligatoire de la Cour dans des articles des
conventions adoptées et s'étaient contentées de la prévoir dans des protocoles facultatifs qui
n'avaient jusqu'à présent reçu qu'un nombre insignifiant de ratifications ou d'adhésions.

175. D'autres représentants qui étaient aussi opposés à l'idée d'adresser un appel aux
États pour les inviter à accepter la juridiction obligatoire de la Cour ont fait remarquer que le
faible degré d'intégration de la communauté internationale réalisé jusqu'à présent était un
obstacle à l'acceptation plus générale de cette juridiction et que cela était particulièrement vrai
des États qui avaient accédé à l'indépendance à une date récente comme en témoignait le fait
que très peu nombreux étaient les nouveaux États Membres des Nations Unies ayant accepté
cette juridiction. 2k ce propos, on a souligné qu'il était essentiel, pour que de nombreux
États puissent avoir confiance dans la juridiction de la Cour, non de leur adresser un appel
pour qu'ils acceptent la juridiction obligatoire mais d'accélérer le processus de codification
et de développement progressif du droit international et de veiller à ce que la composition
de la Cour corresponde à une répartition géographique plus équitable. Des représentants ont
estimé que l'attitude des nouveaux États était justifiée par la situation dans laquelle ils se
trouvaient du fait qu'ils avaient théoriquement hérité d'obligations juridiques découlant du
régime colonial auquel ils avaient été assujettis et que le paragraphe 1 e) de l'article 38 du
Statut de la Cour aux termes duquel la Cour devait juger selon « les principes généraux de
droit reconnus par les nations civilisées » n'était pas de nature à dissiper la méfiance des nou-
veaux États. Un représentant a aussi déclaré que les organes des Nations Unies n'avaient rien
fait de leur côté pour aider les États à surmonter leur manque de confiance en la Cour dans
la mesure où ils s'étaient toujours prononcés sur leur compétence, en cas de désaccord, sans
consulter cette dernière. (On trouvera exposés dans la troisième partie du présent chapitre les
autres arguments qui ont été avancés sur cette question.)

176. Pour illustrer les points de vue résumés ci-dessus, des représentants ont indiqué que
les États qui faisaient partie de régions géographiques ayant atteint un degré d'intégration
élevé avaient accepté l'obligation de soumettre une gamme étendue de différends juridiques
à la Cour internationale de Justice alors que les États qui faisaient partie des régions n'ayant
pas atteint le même degré d'intégration n'avaient pas confiance dans la procédure de règle-
ment judiciaire des différends. Ainsi, ils ont noté que si l'article premier de la Convention
européenne pour le règlement pacifique des différends et l'article XXXI du Traité américain
de règlement pacifique accordaient la prééminence à la procédure de règlement judiciaire, la
Charte de l'Organisation de l'unité africaine s'était abstenue de mentionner cette procédure
parmi les moyens de règlement pacifique des différends. Enfin, plusieurs représentants ont fait
remarquer qu'à cause de la tension et de la méfiance présentes dans les relations interna-
tionales, il était difficile de déterminer si un différend était ou non de nature juridique et que,
par conséquent, le meilleur moyen d'obtenir des États qu'ils recourent plus fi'équemment au
règlement judiciaire serait de commencer par définir les aspects juridiques des questions
politiques qui intéressaient le plus directement la paix et la sécurité internationales.

177. Au cours de la discussion consacrée à la procédure de règlement judiciaire, des
représentants ont émis l'avis que les parties à un différend devaient conmaencer par convenir
que celui-ci avait un caractère essentiellement juridique avant de le soumettre à la Cour. Mais
d'autres représentants se sont virement élevés contre l'adoption de toute disposition en ce
sens, faisant valoir que, dans de nombreux cas, elle fournirait aux États un prétexte pour se
soustraire à la juridiction de la Cour et que, d'ailleurs, le paragraphe 3 de l'Article 36 de la
Charte conférait au Conseil de sécurité le pouvoir de décider, à titre de première mesure, si
un différend était ou non d'ordre juridique en vue de le soumettre éventuellement à la Cour
internationale de Justice.

178. Certains représentants, qui étaient contre l'idée d'adresser un appel aux États pour
leur demander d'adhérer à la clause facultative, ont néanmoins déclaré que leur propre pays
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avait accepté la juridiction de la Cour dans le cas de certaines conventions techniques, ou,
sinon, avait prévu l'arbitrage obligatoire. D'autres représentants ont estimé que c'était là un
fait encourageant.

v) Recours attx organismes otc attx accords régionauî

179. Des représentants ont souligné qu'il fallait tenir compte d'une tendance récente du
règlement pacifique des différends internationaux, à savoir le recours aux organismes ou
accords régionaux. Il était évident, à leur avis, que les organismes régionaux étaient souvent
mieux qualifiés que les organisations mondiales pour régler les différends d'un certain type
qui peuvent surgir dans leur région; en outre, la pratique récente de la nouvelle Organisation
de l'unité africaine et l'histoire d'organismes plus anciens comme la Ligue des Etats arabes,
l'Organisation des États américains et les organisations européennes avaient amplement
démontré la valeur du recours à ces organismes régionaux. Un représentant a aussi dit que
l'article 20 de la Charte de l'Organisation des États américains prévoyait, confomaément à
l'Article 52 de la Charte des Nations Unies, que tous les différends internationaux qui sur-
giraient entre les États américains seraient soumis aux procédures pacifiques indiquées dans
la Charte de cette organisation régionale avant d'être portés à la connaissance du Conseil de
sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, un autre représentant a exprimé
l'avis que le recours aux organismes régionaux n'apportait pas de solution définitive étant
donné que les différends qui retenaient l'attention de la communauté internationale étaient
souvent ceux qui surgissaient entre des États de régions différentes.

ri) Recours attx organes compétents de rOrganisation des Nations Unies

180. L'amendement commun du Canada et du Guatemala lA/AC.119/L.20 (voh" par. 133
ciÿdessus)] et l'amendement du Canada [A/AC. 119/L.22 (voir par. 135 ci-dessus)] à la propo-
sition du Royaume-Uni (A/AC.119/L.8) faisaient mention du règlement des différends par le
Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale.

181. Divers représentants ont dit que, dans l'énoncé des moyens de règlement pacifique
des différends internationaux, il ne suffisait pas d'énumérer simplement les méthodes tra-
ditionnelles de règlement qui figuraient à l'Article 33 de la Charte car les procédures insti-
tutionnelles de règlement prévues par les Articles 34 à 38 du Chapitre VI et par l'Article 14
du Chapitre IV de la Charte étaient l'innovation la plus importante que la Charte ait apportée
en la matière, innovation amorcée sur le plan mondial par le Pacte de la Société des Nations.
Ces représentants ont affirmé qu'il fallait soigneusement étudier les procédures institution-
nelles ainsi prévues dans la Charte car la pratique des Nations Unies démontrait quotidienne-
ment que beaucoup de différends internationaux étaient réglés de cette façon. Ils estimaient
donc que, pour éviter toute lacune dans l'énoncé du principe du règlement pacifique des
différends internationaux, il fallait mettre en relief le rôle essentiel que jouaient souvent les
organes compétents des Nations Unies dans le règlement pacifique des différends inter-
nationaux.

182. Un représentant a souligné que le système prévu par la Charte du règlement des
différends internationaux par voie de recours aux organes des Nations Unies représentait un
progrès important car, selon cette procédure, ces organes pouvaient connaître aussi bien de
« situations » que de « différends » et étaient habilités à formuler des recommandations. Un
autre représentant a été d'avis qu'il fallait redoubler d'efforts pour lier plus directement les
procédures de règlement pacifique des différends internationaux aux organes des Nations
Unies et a souligné qu'à cet égard, l'octroi de pouvoirs de décision exceptionnels à l'Assemblée
générale avait contribué au règlement de la question des ancieimes colonies italiennes.

vii) Avis consultatifs de la Cour internationale de Justice ,

183, À propos des moyens possibles de renforcer et de, perfectionner les méthodes de
règlement pacifique des différends internationaux, des représentants ont dit qu'il faudrait
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demander plus fréquemment un avis consultatif à la Cour internationale de Justice et que ses
conclusions devraient jouir du respect général. Selon eux, étant donné le prestige et l'autorité
de la Cour, il fallait examiner la possibilité de faire plus largement appel à cette institution
aussi bien pour développer le droit des Nations Unies que pour régler les différends entre
États.

viii) Bons offices et eonsldtations juridiqttes

184. Un représentant a souligné que le paragraphe 1 de l'Article 33 de la Charte ne
mentionnait expressément ni les bons offices ni les consultations juridiques parmi les moyens
de règlement pacifique mais que ces omissions n'étaient pas importantes car la liste de
l'Article 33 n'était pas exhaustive et, aux termes de cet article, les parties pouvaient faire appel
à « d'autres moyens pacifiques de leur choix ». Il a rappelé que la Conférence de San Francisco
avait expressément décidé d'ajouter l'enquête aux moyens énumérés dans le projet de Dum-
barton Oaks mais avait omis les bons offices qui n'avaient pas été distingués de la médiation
malgré leur caractère juridique distinct. Par contre, les bons offices figuraient sur la liste des
moyens et procédures de règlement pacifique prévus par la Charte de l'Organisation des
États américains. Un autre représentant a appelé l'attention sur la proposition faite par
certains pays de créer une commission permanente des bons offices en tant qu'organe subsi-
diaire de l'Assemblée générale des Nations Unies.

3. Questions relatives au principe du règlement pacifique des différends

185. Au cours de la discussion consacrée à ce principe, différentes questions ont été
soulevées qui intéressaient plus ou moins directement le règlement pacifique des différends
internationaux. Ces questions ont par la suite fait l'objet de propositions et d'amendements
présentés par les membres du Comité. On trouvera ci-après un examen de ces questions ainsi
qu'un résumé des observations qu'elles ont appelées.

i) Le devoh" de régler les différends territoriaux et les problèmes
de fi'ontières pat" des moyens pacifiques

186. La proposition présentée par le Ghana, l'bide et la Yougoslavie [A]AC.119/L.19,
par. 5 (voh" par. 137 ci-dessus)] faisait mention des différends territoriaux et des problèmes
concernant les frontières et stipulait que ces différends devaient être réglés uniquement par
des moyens pacffiques. Les auteurs de la proposition ont fait observer que comme, au cours
des discussions qui avaient porté sur le principe de l'interdiction de la menace ou de l'emploi
de la force, plusieurs délégations avaient exprimé des craintes au sujet des différends terri-
toriaux et des problèmes frontaliers [mentionnés dans la proposition de la Tchécoslovaqltie
(A/AC.119/L.6, voh" par. 127 ci-dessus)I, ils avaient jugé bon, à propos de ce principe, de
prévoir expressément et spécifiquement le devoir de régler cette catégorie de différends de
façon pacifique, les différends de cette catégorie étant souvent, par leur gravité et leur nature,
une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales. Aucune observation n'a été
formulée au sujet de cette disposition de la proposition des trois puissances au cours de la
discussion, mais un représentant a fait mention de la lettre sur la question du règlement paci-
fique des questions territoriales et frontalières adressée aux chefs des États et des gouverne-
ments de tous les pays, le 31 décembre 1963, par le Président du Conseil des Ministres de
I'URSS.

il) Le devoir de s'abstenh" d'aggraver la situation

187. La proposition de la Yougoslavie [A/AC.119/L.7, par. 3 (voit" par. 130 ci-dessus)]
et la proposition présentée par le Ghana, l'bide et la Yougoslavie [A/AC.119/L.19, par. 6
(voit" par. 137 ci-dessus)] contenaient une disposition à ce sujet.

188. Plusieurs représentants ont fait observer que le devoir de régler les différends par
des moyens pacifiques impliquait, pour les États, celui de s'abstenir d'aggraver la situation.
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Ce devoir, ont-ils dit, incombait aussi bien aux États parties au litige qu'aux États tiers, étant
donné que tout différend entre États affectait la communauté internationale tout entière, si
bien que tous les États avaient le devoir d'aider à son règlement en s'abstenant de l'exacerber.
On a signalé que le Protocole de médiation, de conciliation et d'arbitrage adopté récemment
par l'Organisation de l'unité africaine prévoyait que lorsqu'un différend avait été soumis à la
Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage, tous les membres de l'Organisation
avaient le devoir de s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver la situation.

iii) Le recours à des moyens de règlement pacifique ne déroge pas
à la souverahteté des États

189. La question a été traitée dans l'amendement de la France [(A/AC.119/L.17 (voh"
par. 132 ci-dessus)] à la proposition du Royamne-Uni (A/AC.119/L.8).

190. Plusieurs représentants ont été d'avis que, pour dissiper certaines appréhensions
et supprimer toute équivoque à ce sujet, il serait souhaitable de préciser clairement que le
fait, pour un État, de consentir à porter un différend devant un juge ou un arbitre ou à le
soumettre à tout autre moyen de règlement pacifique relevait de son libre arbitre et que, par
conséquent, loin de porter atteinte à sa souveraineté, enconstituait unemanifestation suprême.
La souveraineté de chaque État étant soumise à la suprématie du droit international, l'emploi
de procédures reconnues par le droit international pour le règlement des différends ne pouvait
d'aucune façon être considéré comme incompatible avec le principe de l'égalité souveraine
des États. Ces observations n'ont été contestées par aucun représentant, encore que l'un
d'eux ait estimé qu'une disposition en ce sens ne serait pas à sa place dans les conclusions qui
seraient adoptées sur le principe du règlement pacifique de différends internationaux.

iv) Composition de la Cottr internationale de Justice

191. La proposition présentée par le Ghana, l'btde et la Yougoslavie [A/AC. 119/L. 19,
par. 3 b) (voh* par. 137 ci-dessus)] traitait de la question de la composition de la Cour inter-
nationale de Justice.

192. Des représentants ont exprimé t'avis que la composition géographique de la Cour
internationale de Justice était l'une des raisons pour lesquelles tant d'États hésitaient à recou-
rir à ses services pour le règlement de leurs différends ou refusaient d'accepter sa juridiction
obligatoire. Aussi, ces représentants ont-ils estimé qu'il était indispensable d'assurer une
représentation plus équitable des divers groupes géographiques et systèmes juridiques du
monde si l'on voulait encourager les États à s'adresser à la Cour internationale de Justice et
à accepter sa juridiction obligatoire. A_ leur avis, une revision de la composition de la Cour
contribuerait à accroître la confiance des États dans la Cour en tant qu'organe judiciaire
principal des Nations Unies et, par conséquent, à développer la procédure de règlement paci-
fique des différends internationaux. Un représentant a signalé que son pays avait présenté à
l'Assemblée générale une proposition tendant à augmenter le nombre des juges de la Cortr
internationale de Justice.

193. Toutefois, d'autres représentants ont fait observer que la composition de la Cour
soulevait des problèmes complexes et qu'il n'était pas possible de modifier radicalement les
règles régissant l'élection de ses membres. Le meilleur moyen d'améliorer la représentation
des groupes géographiques qui se considéraient encore sous-représentés, ont-ils affirmé, ne
consistait pas à modifier les règles applicables à l'élection des membres de la Cour mais à
accorder aux élections, au moment où elles avaient lieu, toute l'importance qu'elles méritaient.
Ainsi, on a fait remarquer qu'aux dernières élections à la Cour, en 1963, les États Membres des
Nations Unies avaient de toute évidencecherché -- tout en respectant lesrègles en vigueur --
à améliorer l'équilibre entre les divers groupes géographiques. En outre, ont affirmé les repré-
sentants en question, la Cour a toujours fait preuve d'objectivité et d'impartialité et, enfin,
il existait certains groupes géographiques qui, tout en étant dûment représentés à la Cour, ne
s'adressaient cependant jamais à elle pour régler leurs différends internationaux.
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v) Codifieation et développement progressif du droit htternational

194. La proposition du'GJlanaÿ, de l'Inde et de la Yougoslavie lA/AC.119/L.'19, par. 3 b)
(voh" par. 137 ci-dessus)] portait aussi sur cette question.

195. A propos de l'arbitrage et du règlement judiciaire obligatoire utilisés comme
moyens de règlement pacifique des différends, des représentants ont insisté sur l'importance
ïondamentale que présentaient la codification et le développement progressif du droit inter-
national en tant que moyen d'obtenir l'acceptation générale et inconditionnelle de ces procé-
dures de la part de la grande majorité des États composant la communauté internationale.
]k leur avis, la méfiance que de nombreux États manifestaient à l'égard de ces procédures était
due dans une large mesure au caractère démodé, inéquitable, fragmentaire et incertain d'un
grand nombre de règles de fond du droit international en vigueur.

196. C'est ainsi, ont souligné ces représentants, qu'aucun État ne pouvait risquer de
compromettre ses intérêts vitaux en ayant recours à des procédures d'arbitrage ou de règle-
ment judiciaire obligatoire aussi longtemps que la portée et le contenu du droit international
demeureraient incertains. Ils ont aussi fait remarquer que la décision d'accepter ou de rejeter
la juridiction obligatoire n'était pas prise dans l'abstrait, mais que, dans le premier cas, elle
s'accompagnait de l'acceptation implicite des règles juridiques applicables au fond de la ques-
tion en litige. Ils ont expliqué les appréhensions que nourrisaient les nouveaux États en voie
de développement, du fait que la majorité d'entre eux n'avaient participé ni à la création ni
au développement des institutions ou des règles du droit international, qui avaient été uni-
fiées et systématisées au XIXeet au début du XXe siècle. Beaucoup de ces règles, ont-ils ajouté,
telles, par exemple, les règles relatives à la responsabilité des États et à la protection des in-
vestissements étrangers, avaient deprofondes répercussions sur la situation des États nouveaux
ou économiquement faibles et avaient été établies en partie à l'encontre de leurs intérêts.
C'est pourquoi, de l'avis de cesreprésentants, nombreux étaient les États qui estimaient aujour-
d'hui injustes ces règles qui, pourtant, étaient formellement sanctionnées par le droit inter-
national. Il en résultait un divorce entre la légalité internationale et la justice, dont la con-
séquence inévitable était que ces États préféraient recourir à l'action politique plutôt que
soumettre leurs différends à l'arbitrage ou au règlement judiciaire obligatoire. Enfin, ces
représentants ont jugé essentiel que les Nations Unies continuent leurs efforts en vue de la
codification et du développement progressif du droit international afin de donner une base
juridique au règlement des différends, comme le soulignaient notamment les résolutions
1505 (XV), 1686 (XVI) et 1815 (XVII) de l'Assemblée générMe, datées respectivement des
12 décembre 1960, 18 décembre 1961 et 18 décembre 1962.

vi) Différends relatifs h l'application et à l'interprétation
des eolnÿen[ions

197. L'amendement des Pays-Bas [A/AC.119/L.21 (voir par. 134 ci-dessus)] à la pro-
position du Royaume-Uni et la proposition du Ghana, de l'Inde et de la Yougoslavie [A/AC.
119/L.19, par 4.' (voir par. 137 ci-dessus)] prévoyaient que les traités devaient contenir des
dispositions concernant le règlement des différends.

198. Afin d'établir et de développer la procédure de règlement judiciaire, en tant que
moyen de règlement des différends, des représentants ont été d'avis qu'au moins une catégorie
de différends, ÿt savoir les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des conven-
tions multilatérales adoptées sous les auspices des Nations Unies devraient être soumis par
principe à la Cour internationale de Justice, comme le proposait l'amendement des Pays-Bas.
De l'avis de ces représentants, ces conventions contenaient des règles précises de droit inter-
national, dont le texte avait été rédigé avec soin et élaboré avec la participation de tous
les États Membres des Nations Unies, et les différends relatifs à leur interprétation-ou à leur
application constituaient une catégorie particulière bien définie.
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199. Aussi ces représentauts ont-ils trouvé naturel qu'un État qui aurait volontairement
souscrit aux règles contenues dans ces conventions et avait accepté les droits et obligations
en découlant, s'engage à recourir à une procédure de règlement impartial des différends, telle
que le recours à la Cour internationale de Justice, au cas où un différend portant sur l'étendue
de ces droits et obligations surgirait entre lui et un autre État partie à ladite Convention. Ils
ont en outre ajouté que la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice dans le
règlement de tels différends ne s'imposerait effectivement que dans le cas où les parties
auraient refusé de régler le différend par d'autres moyens de règlement pacifique ou n'y auraient
pas réussi. Enfin, un représentant a été d'avis que pour qu'une telle disposition ait davantage
de chances d'être acceptée par l'Assemblée générale, il serait bon de la limiter aux conventions
inultilatérales relatives aux questions sociales, culturelles ou scientifiques adoptées sous les
auspices des Nations Unies.

200. Les auteurs de la proposition des trois puissances ont estimé qu'il valait mieux se
borner à indiquer que les États devraient faire figurer dans les accords bilatéraux et multi-
latéraux auxquels ils deviendraient parties des dispositions concernant les moyens pacifiques
particuliers mentionnés à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies par lesquels ils désiraient
régler leurs différends.

C. Décision prise par le Comité spécial sur la recommandation
du Comité de rédaction

201. Sur la recommandation du Comité de rédaction, le Comité spécial a adopté à
l'unanimité, à sa trente-neuvième séance, le texte suivant (document n° 13 du Comité de
rédaction):

« Principe B

[Le principe que les États règlent leurs différends internationaux
par des moyens pacifiques de manière que la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.]

« Le Comité n'a pu parvenir à aucun accord sur la portée ou le contenu de ce principe.

a) Pour les propositions et amendements, voit" annexe A.

b) Pour les opinions exprimées au cours de la discussion, voir annexe B. »

« Annexe A

(( PROPOSITIONS ET AMENDEMENTS SUR LESQUELS L'ACCORD N'A PU SE FAIRE

Proposition de la Tehéeoslovaquie (A/AC.119/L.6) (reproduite au par. 129 du rapport).
Proposition de la Yougoslavie (A/AC.119/L.7) (reproduite au par. 130 du rapport).
Proposition du Royaume-Uni (A/AC.119/L.8) et amendements de la France (A/AC.119/L.17),

du Canada et du Guatemala (A/AC.119/L.20), des Pays-Bas (A/AC.l19/L.21) et du Canada
(A/AC.119/L.22) (reproduits respectivement aux par. 131, 132, 133, 134 et 135 du rapport).

Proposition du Japon (A/AC. 119/L. 18) (reproduite au par. 136 du rappor)t.
Proposition du Ghana, de l'Inde et de la Yougoslavie (A/AC.119/L.19) (reproduite au par. 137

du rapport).
« Annexe B 9

<( OPINIONS EXPRIMÉES AU COURS DE LA DISCUSSION, AU SUJET DESQUELLES L'ACCORD N'A PU SE FAIRE

« A. Obligation générale de règlement pacifique des différends internationaux

Argentine (SR.19, p. 12-13): La Charte ne vise que les différends entre États qui risquent de
mettre en danger la paix et la sécurité internationales. États-Unis d'Amérique (SR.22, p. 15): Le

9 Les références indiquées dans la présente annexe sont celles des comptes rendus analytiques du
Comité spécial publiés sous les cotes A/AC. 119/SR. 1 à 43. Pour plus de commodité, ces cotes ont été
abrégées et seu! est indiqué le numéro de la séance.
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paragraphe 3 de l'Article 2 de la Charte s'applique à tous les différends internationaux, qu'ils soient
susceptibles ou non de mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

Argentine (SR.19, p. 13): Un 'différend' est un désaccord sur des points de fait ou de droit ou
un conflit ou une différence de doctrine juridique entre États. États-Unis d'Amérique (SR.22, p. 16-17):
Un 'différend' est un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit d'opinions juridiques ou
d'intérêts entre deux personnes, dans lequel une des parties s'oppose de façon positive à ce que l'autre
partie donne suite à ses prétentions; il n'y a pas différend si la revendication de l'une des parties est
totalement dénuée de fondement.

ltalie (SR.21, p. 3-4) et France (SR.21, p. 13): Il ne faut pas méconnaître les différends politiques
et la distinction qui existe entre ceux-ci et les différends juridiques.

(Ç B. Règlement des dtfférends de frontières

Le Ghana (SR.22, p. 7) et l'htde (SR.24, p. 17) se sont prononcés en faveur de l'adoption d'une
disposition sur la question.

C. Modes de règlenmnt

« 1. En général

Inde (SR.23, p. 6): Dans la proposition des trois puissances, les mots 'sauf dispositions contraires'
visent les situations dans lesquelles des traités bilatéraux et multilatéraux auxquels sont parties les
États en litige prévoient une méthode particulière pour résoudre les différends; ils tiennent aussi
compte du droit que les États ont de porter un différend devant l'organe compétent des Nations
Unies. Les mots 'de leur choix' visent tout choix qui pourrait être fait aussi bien avant que le différend
ne surgisse qu'après.

Ghana (SR.22, p. 5) : Les moyens de règlement devraient être choisis 'd'un commun accord'.

États-Unis d'Amérique (SR.22, p. 15): Il n'est pas souhaitable de rechercher l'accord de toutes
les parties.

« 2. Négociations

République arabe unie (SR.24, p. 4): Les négociations devraient être menées 1) de bonne foi,
2) en l'absence de toutes formes de pression et 3) sans porter atteinte aux intérêts légitimes d'un
autre État ou peuple.

Tehéeoslovaquie (SR.18, p. 3-4, SR.21, p. 19), Yougoslavie (SR.18, p. 6), Roumanie (SR.19,
p. 9-10), URSS (SR.20, p. 3-4, SR.22, p. 22) et Pologne (SR.20, p. 8): Une importance spéciale
devrait être donnée aux négociations directes comme moyen de règlement. Tehdeoslovaqlde (SR.18,
p. 3): Aucun État ne peut renoncer unilatéralement aux négociations. Inde (SR.23, p. 5-6): On devrait
faire mention expresse des négociations directes comme moyen prééminent de règlement, sans qu'il
soit nécessaire d'y recourir en premier lieu dans tous les différends.

Royaume-Uni (SR.19, p. 5, 6, SR.24, p. 7), Argentine (SR.19, p. 15), France (SR.21, p. 11),
Liban (SR.21, p. 17), Mexique (SR.22, p. 10-11), États-Unis d'Amérique (SR.22, p. 14, 18), Dahomey
(SR.23, p. 9), RA U (SR.24, p. 3-4) et Australie (SR.24, p. 13-15): Il n'est ni souhaitable ni nécessaire
d'accorder une place spéciale aux négociations.

« 3. Bons offices

L'Argentine (SR.19, p. 14-15) a mentionné les bons offÉces. L'Italie (SR.21, p. 10) a parlé d'une
proposition tendant à créer une commission permanente de bons offices en tant qu'organe subsi-
diaire de l'Assemblée générale.

« 4. Consultation juridique

L'Argenthte (SR.19, p. 15) a mentionné la consultation juridique comme moyen de règlement.

« 5. Médiation et conciliation

L'ltalie (SR.21, p. 10) a fait mention des procédures régionales de conciliation, de la médiation
et de la conciliation par le Conseil de sécurité, le Secrétaire général et des organes adhoc, ainsi que de
la liste de personnalités établie par les Nations Unies en vue de la constitution de commissions
d'enquête et de conciliation.

130



« 6. Arbitrage

Italie (SR.21, p. 7-8) a énuméré les améliorations que l'on pourrait apporter à la procédure
d'arbitrage: 1) acceptation de la compétence d'un tribunal pour déterminer si un différend est de
caractère juridique, 2) acceptation de la compétence d'un tribunal pour déterminer si un différend
est justiciable aux termes d'un traité d'arbitrage, 3) disposition prévoyant le règlement par la Cour
internationale de Justice ou son Président des désaccords portant sur la composition du tribunal
arbitral ou sur d'autres questions de procédure et 4) obligation d'accepter un règlement judiciaire
au cas où la négociation ou l'arbitrage échouerait.

« 7. Règlement judiciaire

Japon (SR.18, p. 10, SR.21, p. 14-16, SR.24, p. 8), Italie (SR.21, p. 7), États-Unis d'Amériqae
(SR.22, p. 14), Suède (SR.22, p. 19-21), Royaume-Uni (SR.24, p. 6-7) et Australie (SR.24, p. 15-16):
Le Comité devrait inviter les États à accepter la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice, en formulant aussi peu de réserves que possible. Nigéria (SR.18, p. 8): Inviter tous les États
à avoir davantage recours, lorsqu'il convient, à la Cour internationale de Justice, compte tenu des
dispositions de son Statut, en particulier de l'Article 36.

Roumanie (SR.19, p. 11-12), URSS (SR.20, p. 4-6, SR.22, p. 21-22), Pologne (SR.20, p. 6-7),
Liban (SR.21, p. 17-18), Tchécoslovaqnie (SR.21, p. 20-21), Birmanie (SR.21, p. 21), Ghana (SR.22,
p. 5-6), Inde (SR.23, p. 6-7) et RA U (SR.24, p. 4-5): Ce Comité ne devrait pas inviter les États à accep-
ter la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Dahomey (SR.23, p. 9): La meilleure
solution serait d'affirmer le principe de la soumission volontaire à l'autorité d'une juridiction inter-
nationale suprême mais, étant donné la difficulté de parvenir à un accord sur un texte, il conviendrait
de réaffirmer le paragraphe 3 de l'Article 2 et les Articles 33 et 36 de la Charte.

La France (SR.21, p. 13), le Mexique (SR.22, p. 10-11), la Yougoslavie (SR.23, p. 9) et la RAU
(SR.24, p. 4-5) ont été d'avis qu'il fallait mentionner la Cour internationale de Justice.

Les États-Unis d'Amérique (SR.22, p. 15) et le Royaume-Uni (SR.24, p. 6, 17) se sont élevés contre
le maintien de l'expression 'si les parties conviennent qu'il est de nature essentMlement juridique'
au paragraphe 3 de la proposition des trois puissances.

« 8. Avis consultatifs de la Cour internationale de Justice

Le Mexique (SR.22, p. 10) et les États-Unis d'Amérique (SR.22, p. 13) ont mentionné les avis
consultatifs comme moyen de règlement des différends.

« 9. Acte général revisé pour le règlement pacifique des différends internationaux

L'Baffe (SR.21, p. 11) a mentionné l'Acte général revisé. La Suède (SR.22, p. 19) a suggéré
d'inviter les États à y adhérer.

« 10. Recours à des organismes ou à des accords régionaux

L'Baffe (SR.21, p. 10), le Ghana (SR.22, p. 5), la Suède (SR.22, p. 19) et la RAU (SR.24, p. 4)
ont été d'avis qu'il fallait mentionner les organismes ou accords régionaux.

« 11. Règlement par les organes des Nations Unies

Italie (SR.21, p. 3-4, 8-9), France (SR.21, p. 13), Mexique (SR.22, p. 9), Suède (SR.22, p. 19),
Canada (SR.23, p. 4), Guatemala (SR.23, p. 4), Ro),aume-Uni (SR.24, p. 7) et Australie (SR.24, p. 12):
Le rôle des organes des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité et de l'Assemblée géné-
rale, ne devrait pas être négligé.

D. Corollaires de l'obligation de règlement pacifique

« 1. Obligation de ne pas aggraver la situation

La Yougoslavie (SR.18, p. 5, SR.23, p. 10), la Nigéria (SR.18, p. 7-8), la Roumanie (SR.19, p. 11)
et le Ghana (SR.22, p. 5) se sont déclarés pour une disposition à ce sujet.
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« 2. Clauses relatives aux différends dans les accords et conventions

Les Pays-Bas (SR.19, p. 8, SR.24, p. 9-10), l'Italie (SR.21, p. 7), la Franee (SR.21, p. 13), les
États-Unis d'Amérique (SR.22, p. 13-14), le Royaume-Uni (SR.24, p. 7) et l'Australie (SR.24, p. 12)
ont appuyé l'amendement des Pays-Bas, Le Liban (SR.24, p. 11) a proposé d'ajouter à l'amendement
des Pays-Bas les mots 'et relatives aux questions d'ordre social, culturel ou scientifique' après les
mots 'sous les auspices des Nations Unies' afin de le rendre plus acceptable pour l'Assemblée générale.
(Pour les États qui étaient contre l'idée d'inviter les États à accepter la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice, voir ci-dessus rubrique C.7.)

« 3. Élections à la Cour internationale de Justice

Liban (SR.21, p. 18), Birmanie (SR.21, p. 21), Ghana (SR.22, p. 5, 6-7) et RAU (SR.24, p. 4):
La situation serait améliorée si la Cour devenait plus représentative des différents systèmes juridiques
existant dans le monde.

États-Unis d'Amérique (SR.22, p. 13) et Royaume-Uni (SR.24, p. 7): Une disposition à ce sujet
serait superflue.

« 4. Développement progressif et codification du droit international

Ghana (SR.22, p. 7), Mexique (SR.22, p. 9) et Yougoslavie (8R.23, p. 10) : En favorisant le pro-
cessus d'élaboration du droit internationa!, on contribuerait au règlement des différends.

« 5. Disposition stipulant que le recours au règlement pacifique
ne constitue pas une dérogation à la souveraineté de l'État

La France (SR.21, p. 12), les États-Unis d'Amérique (SR.22, p. 14), le Royatune-U,i (SR.24, p. 7)
et l'Australie (SR.24, p. 12) ont appuyé l'amendement français.

URSS (SR.22, p. 22) : L'amendement de la France est assez vague et ne paraît guère pertinent. »

Chapitre V

LE DEVOIR DE  NE  PAS  INTERVENIR DANS  LES  AFFAIRES  RELEVANT DE  LA
COMPÉTENCE NATIONALE D'UN ÉTAT CONFORMÉMENT ÿk LA CHARTE

A. Propositions écrites et amendements

202. Cinq propositions écrites concernant le troisième principe examiné par le Comité
spécial ont été respectivement présentées par la Tchécoslovaquie (A/AC.119/L.6), la Yougo-
slavie (A/AC. 119/L.7), le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (A/AC. 119/
L. 8), le Mexique (A/AC.119/L.24), et par le Ghana, l'Inde et la Yougoslavie (A/AC.119/
L.27). À la suite de la présentation de cette dernière proposition commune, la Yougoslavie,
en tant que coauteur, a retiré sa proposition initiale. Le Guatemala a soumis un amendement
(A/AC.119/L.25) à la proposition du Royaume-Uni. Un amendement à la proposition du
Royaume-Uni a également été présenté par les États-Unis (A/AC.119/L.26). On trouvera ci-
dessous le texte de ces propositions et amendements :

203. Proposition de la Tchécoslovaquie (A/AC.119/L.6).

« Prhwipe (te non-intervention

« 1. Les États doivent s'abstenir de toute intervention directe ou indirecte, sous quelque
prétexte que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. Sont interdites,
en particulier, toute ingérence ou pression de la part d'un État ou d'un groupe d'États en vue
de changer l'ordre social ou politique de tout État.
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« 2. Les États doivent s'abstenir de toutes actions, manifestations ou tentatives visant
à porter atteinte à l'intégrité ou à l'inviolabilité territoriale d'un État.

« 3. Les États doivent s'abstenir d'exercer aucune pression, par quelque moyen que ce
soit, notamment la menace de rompre les relations diplomatiques, en vue d'obliger un État
à ne pas reconnaître un autre État. »

204. Proposition de la Yougoslavie (A/AC.119/L.7)
« Non-intervention

« 1. Aucun État ni groupe d'États n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement
pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intéfieures ou extérieures d'un autre État.

« 2. En conséquence, les États doivent s'abstenir de toute forme d'ingérence ou de ten-
tative de menace contre l'indépendance ou le droit à l'égalité souveraine de tout autre État,
en particulier le droit de tout État de choisir son régime politique, économique et social et
d'en poursuivre le développement.

« 3. Les États doivent donc spécialement s'abstenir:

a) de recourir ou d'encourager le recours à des mesures coercitives de caractère
politique ou économique pour contraindre la volonté souveraine d'un autre État, que ce
soit dans le domaine de ses relations intérieures ou dans celui de ses relations exté-
rieures, en vue d'obtenir des avantages d'une nature quelconque;

b) d'essayer d'imposer un régime politique ou social à un autre État;
c) de s'ingérer dans une lutte civile dans un autre État;
d) d'organiser, d'aider, de fomenter, d'inciter ou de tolérer des activités subversives

ou terroristes contre un autre État;

e) de s'ingérer dans la libre disposition des richesses et ressources naturelles d'un
autre État, ou d'y faire obstacle sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit. »

205. Proposition du Royaume-Uni (A/AC.119/L.8) et amendements dtt Guatemala
(A/AC. 119/L.25) et des États- Unis (A/AC. 119/L. 26)

Proposition du Royaume-Uni
« Énoncé de prhzeipes
« 1. Chaque État a le droit à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale.

« 2. Chaque État a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres États confor-
mément au droit international et de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compé-
tence nationale d'un autre État. »

« Commentah'e

« Non-intervention

« 1) Le principe fondamental qui est exprimé au paragraphe 1 découle de la Charte des
Nations Unies, du paragraphe 4 de l'Article 2, par exemple.

« 2) La première partie du paragraphe 2 énonce le devoir qui incombe aux États en
contrepartie du droit qui leur est reconnu par le paragraphe 1.

« La deuxième partie du paragraphe 2, qui formule la doctrine classique de la non-inter-
vention énoncée dans de nombreux traités multilatéraux, régionaux et bilatéraux, est une
application particulière de la première partie. Toutefois, telle qu'elle est libellée, elle laisse en
suspens certaines questions, par exemple celle du sens à donner aux mots 'intervention' et
'affaires relevant de la compétence nationale'. Dans le contexte des relations entre États, on
entend généralement par 'intervention', une ingérence par la force ou dictatoriale.

« 3) Lorsqu'on examine la portée du mot 'intervention', il faut reconnaître que, dans un
monde interdépendant, il est inévitable et même souhaitable que les États suivent de près et
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cherchent à influencer les actes et la politique d'autres États et que l'objet du droit internatio-
nal n'est pas de les en empëcher, mais bien plutôt de veiller à ce que, ce faisant, ces États
agissent de manière compatible avec l'égalité souveraine des États et l'autodétermination de
leurs peuples.

« 4) Il serait donc impossible de donner une définition exhaustive de ce qui constitue
l"intervention'. La conception classique de l'intervention est, en grande partie, englobée dans
le principe de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force contre l'indépendance
politique ou l'intégrité territoriale des États conformément au paragraphe 4 de l'ArtMe 2 de
la Charte. Il existe cependant d'autres formes d'intervention, notamment l'exercice d'activités
clandestines tendant à renverser le gouvernement d'un autre État ou à modifier la structure
politique et économique de cet État, ce qui montre bien les dangers qu'il y a à vouloir définir,
de façon exhaustive, ce qui constitue l"intervention'.

« 5) Dans le cas où un État est victime d'une intervention illicite exercée ou appuyée par
le gouvernement d'un autre État, le premier État a le droit de demander l'aide et l'assistance
d'États tiers, qui, par voie de conséquence, sont en droit d'accorder l'aide et l'assistance
demandées. Si l'intervention illicite a pris la forme d'activités subversives conduisant à une
lutte civile dans laquelle les éléments dissidents sont appuyés et encouragés de l'extérieur, cette
aide et cette assistance peuvent comprendre une assistance militaire visant au rétablissement de
conditions normales. »

206. L'amendement présenté par le Guatemala (A/AC.119/L.25) à la proposition du
Royaume-Uni était ainsi libellé:

« 1) Remplacer le paragraphe 2 par ce qui suit:
« 2. Chaque État a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres États

conformément au droit international. Corrélativement, les droits fondamentaux des
États ne sont susceptibles d'aucun amoindrissement sous quelque forme que ce soit. »

« 2) Ajouter le paragraphe 3 nouveau ci-après :
« 3. Aucun État ou groupe d'États n'a le droit d'intervenir, directement ou indi-

rectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires relevant de la compétence
nationale des États. En conséquence, le principe de la non-intervention exclut non seule-
ment l'emploi de la force armée mais aussi toute autre forme d'ingérence de caractère
économique ou politique en vue de forcer la volonté souveraine d'un autre État. »

207. Les États- Unis d'Amérique ont présenté l'amendement suivant (A/AC. 119/L.26) à
la proposition du Royaume-Uni.

« 1) Au paragraphe 2 de l'énoncé de principes, après le mot 'intervenir', ajouter les
mots 'contrairement à la Charte'.

« 2) Dans l'énoncé de principes, ajouter un nouveau paragraphe 3, ainsi conçu:
« 3. Les Nations Unies ne sont pas autorisées à intervenir dans des affaires qui

relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État et aucune disposition de
la Charte n'oblige aucun Membre à soumettre des affaires de ce genre à une procédure
de règlement aux termes de la Charte; toutefois, ce principe s'entend sous réserve des
pouvoirs que le Chapitre VII de la Charte confèreau Conseil de sécurité, touchant l'action
en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. »
« 3) Au paragraphe 2 du commentaire, remplacer le deuxième alinéa par le texte sui-

vant :
« La deuxième partie du paragraphe 2 indique clairement que l'obligation en ques-

tion découle du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, qui constitue une limitation à
l'action des États. La portée du mot 'intervention' est indiquée par le libellé du para-
graphe 4 de l'Article 2. Cependant, le concept de 'compétence nationale' n'est pas expres-
sément inclus dans le paragraphe 4 de l'Article 2. »
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« 4) Remplacer le paragraphe 3 du commentaire par un nouveau paragraphe ainsi
conçu:

« 3. Le paragraphe 3 reflète la teneur du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte.
Le paragraphe 7 de l'Article 2 contient la seule mention expresse de la non-intervention
que fasse la Charte. Cependant, on peut noter que, ni au paragraphe 7 de l'Article 2, ni
dans aucune autre disposition de la Charte ne figure une définition expresse ni de
l"intervention' ni de la 'compétence nationale'. »

« 5) Au paragraphe 4 du commentaire, supprimer le mot 'donc' après les mots 'Il serait',
à la première ligne. Après les mots 'définition exhaustive de ce qui constitue l"intervention',
remplacer tout le texte par le texte suivant:

« ou 'la compétence nationale'. Lorsqu'on examine la portée du mot 'intervention', il
faut reconnaître que, dans un monde interdépendant, il est inévitable et même souhai-
table que les États suivent de près et cherchent à influencer les actes et la politique
d'autres États et que l'objet du droit international n'est pas de les en empêcher, mais
bien plutôt de veiller à ce que, ce faisant, ces États agissent de manière compatible avec
l'égalité souveraine des États et l'autodétermination de leurs peuples. »

208. Proposition du Mexique (A/AC. 119/L.24)

« Prhteipe C: Le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence
nationale d'un État, conformément à la Charte

« 1. Tout État a le devoir de s'abstenir d'intervenir, seul ou en union avec d'autres
États, directement ou indirectement, et pour quelque motif que ce soit, dans les affaires inté-
rieures ou extérieures d'un autre État. Ce principe exclut toute forme d'ingérence ou d'action
attentatoire à la personnalité de l'État et aux éléments politiques, économiques et culturels
qui le constituent.

« 2. En conséquence, tout État a le devoir de s'abstenir d'accomplir aucun des actes
indiqués ci-après, en dehors de tous autres actes qui peuvent être éventuellement caractérisés
comme intervention:

« 1) Le fait d'appliquer ou de stimuler des mesures coercitives de caractère écono-
mique ou politique pour forcer la volonté souveraine d'un autre État et obtenir de celui-
ci des avantages de quelque nature que ce soit;

« 2) Le fait de permettre dans les zones relevant de sa juridiction, ou de fomenter
ou financer en quelque lieu que ce soit:

a) l'organisation ou l'entraînement d'un type quelconque de forces armées terrestres,
maritimes ou aériennes destinées à faire des incursions dans d'autres États;

b) la contribution, la fourniture ou la livraison d'armes ou de matériel de guerre destinés
à promouvoir ou à aider une rébellion ou une sédition dans n'importe quel État,
même si le gouvernement de celui-ci n'est pas reconnu;

c) l'organisation d'activités subversives ou terroristes dMgées contre un autre État;

« 3) Le fait de subordonner la reconnaissance de gouvernements ou le maintien de
relations diplomatiques à l'obtention d'avantages spéciaux;

« 4) Le fait d'empêcher ou d'essayer d'empêcher un État de disposer librement de
ses richesses ou ressources naturelles;

« 5) Le fait d'imposer ou d'essayer d'imposer à un État une forme d'organisation
ou de gouvernement déterminée;

« 6) Le fait d'imposer ou d'essayer d'imposer à un État la reconnaissance d'une
situation privilégiée pour les étrangers au-delà des droits, recours et garanties que la
législation locale reconnaît aux nationaux. »
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209. Proposition du Ghana, de l'bMe et de la Yottgoslavie (A/AC. 119/L.27)

« Prhtcipe C: Non-intervention

« 1. Aucun État ou groupe d'États n'a le droit d'intervenir, directement ou indirecte-
ment, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre
État, ni de s'ingérer dans l'exercice du droit de tout État de choisir et développer son propre
ordre politique, économique et social de la manière la mieux adaptée au génie de son peuple.

« 2. En conséquence, aucun État ne peut recourir ou encourager le recours à des mesures
coercitives de caractère économique ou politique pour contraindre la volonté souveraine d'un
autre État et obtenir de celui-ci des avantages d'une nature quelconque. En particulier, les
États ne doivent pas:

a) Organiser, aider, fomenter, susciter ou tolérer des activités subversives ou terroristes
dirigées contre un autre Etat, ou s'ingérer dans une lutte civile dans un autre État;

b) S'opposer ou faire obstacle, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit,
à la promulgation ou à l'exécution de lois relatives à des questions qui relèvent
essentiellement de la compétence d'un État;

c) Recourir à la violence pour obtenir ou maintenir des règlements territoriaux ou des
avantages spéciaux de quelque nature que ce soit;

d) Reconnaître des acquisitions territoriales ou des avantages spéciaux obtenus, par un
autre État. »

210. Le Mexique a également présenté au Comité spécial un document de travail (A/AC.
119/L.23) réunissant les textes interaméricains relatifs au principe de la non-intervention et
exprimé l'espoir que le Comité spécial pourra trouver dans ces textes les éléments qui lui
pelanettraient de mener sa tâche à bonne fin. Le document de travail mentionnait les articles
15 à 17 de la Charte de l'Organisation des États américains de 1948, l'article premier de la
Convention de 1928 concernant les devoirs et droits des États en cas de luttes eiviles et le
projet de traité sur les cas de violation du principe de non-intervention préparé par le Comité
juridique interaméricain en 1959.

B. Discussion

1. Observations générales

211. Au cours de la discussion générale sur le principe qui fait l'objet du présent chapitre,
un certain nombre de représentants ont souligné l'importance qu'il présentait pour le maintien
et le développement des relations amicales et de la coopération entre les États. Certains repré-
sentants ont déclaré que le principe de non-intervention était l'une des pierres angulaires du
système politique et juridique créé par l'Organisation des Nations Unies et le fondement de la
coexistence pacifique, garantissant l'égalité souveraine des États. Ils ont souligné que ce
principe était d'autant plus important pour les petits pays, notamment pour ceux qui venaient
de secouer le joug colonial, que son respect était la garantie de leur souveraineté et de leur
développement indépendant. À cet égard, le principe de non-intervention était le complément
du principe d'autodétermination. Le principe de la non-intervention présentait d'ailleurs de
l'importance pour tous les États puisqu'il leur assurait la jouissance des droits que leur recon-
naissait le droit international.

212. On a fait observer que le respect de ce principe était aussi' étroitement lié au main-
tien de la paix et de la sécurité internationales. L'intervention dans les affaires d'un autre
État pouvait être une source de tension internationale et de violence et risquait même, comme
l'a fait remarquer un représentant, de conduire dans les cas extrêmes à la guerre thermo-
nucléaire.
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213. Un représentant a souligné que le principe de la non-intervention qui exigeait le
respect de la vo!onté des peuples, interdisait d'exporter la contre-révolution dans les pays
socialistes ou la révolution dans les pays capitalistes.

2. Fondement du principe

214. Plusieurs représentants ont retracé l'évolution de la notion de non-intervention qui,
de principe politique, est devenue principe de droit international général. Ils ont rappelé que
ce principe, qui avait été énoncé au paragraphe 8 de l'article 15 du Pacte de la Société des
Nations, figurait dans la Convention sur les droits et devoirs des États de 1933, et avait été
réaffirmé dans le Protocole additionnel relatif à la non-intervention adopté à la Conférence
interaméricaine pour le maintien de la paix tenue en 1936. Il trouvait également sa consécra-
tion dans la Déclaration de principes américains de 1938, dans l'Acte de Chapultepec de
1945 et dans d'autres instruments internationaux. Plusieurs représentants ont souligné la part
prise par les États américains à son élaboration, qui a eu pour aboutissement la Charte de
l'Organisation des États américains et le Pacte de Bogota de 1948.

215. Des divergences de vues se sont mahifestées au Comité spécial sur le point de savoir
dans quelle mesure la Charte des Nations Unies régit la question générale de la non-inter-
vention d'un État dans les affaires d'autres États.

216. La majorité des représentants qui ont fait connaître leur opinion en la matière ont
déclaré que si aucune disposition de la Charte n'avait trait expressément au principe de la
non-intervention des États, il fallait considérer que ce principe y était renfermé implicitement.
Un représentant a fait observer qu'il était extrêmement dangereux d'essayer de démontrer
que le principe de la non-intervention n'était pas implicitement contenu dans la Charte des
Nations Unies parce qu'il faudrait ensuite admettre que si l'intervention n'était pas interdite
par la Charte, c'est qu'elle était autorisée. Plusieurs représentants ont fait valoir que la consé-
cration du principe de non-intervention résultait clairement du fait qu'en proclamant l'égalité
souveraine des États, la Charte interdisait à tout État de s'ingérer dans les affaires d'un autre
et protégeait cet autre État contre une telle ingérence. Le principe de l'égalité souveraine qui,
en droit coutumier, constituait la base du devoir de non-intervention, n'aurait plus de sens si les
États avaient le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'autres États. Aussi, pouvait-
on considérer que le principe juridique de la non-intervention entre les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies découlait du respect de la personnalité et de l'indépendance
politique de l'État ainsi que de son égalité juridique, qui étaient les éléments constitutifs de
l'égalité souveraine. Plusieurs représentants qui étaient en faveur de l'interprétation ci-dessus
de la Charte des Nations Unies ont déclaré que, puisque le paragraphe 7 de l'Article 2 inter-
disait l'intervention de l'Organisation des Nations Unies dans les affaires intérieures des États
Membres, cette interdiction devait s'étendre à fortiori aux États Membres dans leurs relations
avec d'autres États. On a également dit que le principe de la non-intervention était le corollaire
du principe du respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États énoncé
au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, qui postule implicitement le développement libre
et sans entrave des États, en tant que l'un des aspects de leur indépendance nationale. Certains
délégués ont fait observer, en outre, que l'intervention était absolument contraire à l'esprit du
paragraphe 7 de l'Article 2, aux buts de l'Organisation des Nations Unies énoncés au para-
graphe 2 de l'Article premier et à d'autres dispositions du Chapitre premier de la Charte. La
Charte visait à favoriser la paix grâce au progrès, à la coopération, à l'égalité et à la non-inter-
vention. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes impliquait clairement la reconnaissance
du principe de non-intervention, tout autant que l'obligation, pour les États, de respecter les
systèmes politiques et sociaux choisis par chaque peuple. Un représentant a en outre émis
l'avis que d'après ce principe les États avaient l'obligation de ne pas s'opposer aux peuples
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luttant pour leur indépendance, qui avaient le droit inaliénable et souverain de constituer
leur gouvernement national sans aucune intervention extérieure et qui étaient libres d'établir
des relations politiques, économiques et culturelles avec d'autres États et, le cas échéant, de
remplacer un système économique et social désuet.

217. On a également fait observer qu'aux termes de la résolution 1966 (XVIII) adoptée
par l'Assemblée générale le 16 décembre 1963, le Comité devait étudier les principes de droit
international et que, ainsi qu'il ressortait clairement des débats et des documents de l'As-
semblée générale, le principe de la non-intervention entrait dans le cadre général du droit
international. Même si la Charte devait constituer la base des travaux du Comité, celui-ci
n'en était pas moins libre pour autant de tenir compte d'éléments nouveaux qui avaient fait
leur apparition depuis la signature de la Charte.

218. Plusieurs représentants ont fait observer que les diverses dispositions de la Charte
mentionnées plus haut devaient être interprétées tant séparément que conjointement. Un
représentant, qui estimait lui aussi que la Charte imposait à l'Organisation des Nations Unies
et aux États le devoir de non-intervention, a souligné que l'on ne pouvait interpréter la pha'ase
d'introduction de l'article 2 comme voulant dire que certains des principes s'appliquaient à
l'Organisation et d'autres aux États Membres. Les dispositions de cet article ne devaient pas
être interprétées de façon trop restrictive et les États Membres comme l'Organisation devaient
se conformer à tous les principes en question.

219. Un représentant a souligné, par contre, que les dispositions explicites du para-
graphe 7 de l'Article 2 de la Charte avaient trait exclusivement à la non-intervention de la
part des Nations Unies et ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu de supposer que ces dispositions
étendaient aux États l'interdiction imposée à l'Organisation. Il était clair, par application du
principe expressio unitts est exelusio alterius que, pour ce qui était de l'intervention, le para-
graphe 7 de l'Article 2 ne concernait pas les actions des États. L'intervention des États faisait
l'objet du paragraphe 4 de l'Article 2, qui ne visait que le recours à la menace ou à l'emploi de
la force, etdont laportée ne pouvait être élargie de façon à englober toutes sortes de normes de
conduite extérieures à celle-ci, qu'elles soient ou non souhaitables en elles-mêmes. Mis à
part le paragraphe 4 de l'Article 2, les auteurs de la Charte n'avaient pas traité expressément,
dans une disposition distincte, de l'intervention des États. Ce représentant a mis les membres
du Comité spécial en garde contre le danger et, dans une certaine mesure, le manque de réa-
lisme qu'il y aurait à donner une interprétation trop large à la notion de non-intervention.
Que la Charte ne s'occupât que de façon limitée de l'intervention des États était notamment
prouvé par le fait que moins de trois ans après la rédaction de la Charte, un groupe important
d'États Membres avait jugé nécessaire de conclure des engagements conventionnels multi-
latéraux supplémentaires touchant la non-intervention des États, et les travaux préparatoires
de la Conférence de San Francisco n'étayaient pas l'interprétation selon laquelle le para-
graphe 7 de l'Article 2 s'appliquait même implicitement à l'intervention des Etats. Lorsque
les auteurs de la Charte avaient voulu, dans ce paragraphe, viser des États ils l'avaient fait de
façon explicite.

220. Un autre représentant a rappelé les travaux préparatoires ayant trait au principe
de la non-intervention et déclaré qu'à la lumière de ces travaux, le sens du paragraphe 7 de
l'Article 2 de la Charte était, premièrement, que chaque État avait toute liberté d'action dans
les questions qui relevaient exclusivement de sa compétence nationale et, deuxièmement, que
les Nations Unies ne pouvaient intervenir dans ces affaires que si elles entraient manifeste-
ment dans le cadre des mesures coercitivés prévues dans la section B du chapitre VIII du rap-
port du Rapporteur du Comité I/1 à la Commission I de la Conférence de San Francisco
sur l'organisation internationale. Ce représentant a toutefois fait observer que le principe
énoncé au paragraphe 7 de l'Article 2 était devenu une règle générale de droit régissant les
relations entre États.
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221. Contestant la portée limitée du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies mentionné plus haut, un représentant a déclaré que la conception classique de la non-
intervention avait été en grande partie absorbée par l'interdiction du recours à la menace ou
à l'emploi de la force contenue dans cette disposition, Si la menace ou l'emploi de la force
représentaient incontestablement la forme d'intervention par excellence, celle-ci constituait une
catégorie juridique spéciale puisqu'elle faisait l'objet de règles juridiques spéciales non appli-
cables aux autres actes d'intervention. Il existait une corrélation entre le paragraphe 4 de
l'Article 2 et l'Article 51. L'introduction graduelle d'actes distincts de l'emploi de la force
dans la catégorie visée par le paragraphe 4 de l'Article 2 avait pont" effet de renforcer la ten-
dance à justifier l'exercice du droit de légitime défense par des actes distincts de l'agression
armée, c'est-à-dire à vouloir légitimer, en dernière analyse, la guerre préventive. L'Assemblée
générale elle-même, en définissant le mandat du Comité, avait distingué entre l'interdiction
du recours à la force et le principe de non-intervention. C'est pourquoi, a précisé ce représen-
tant, l'interdiction du recours à la force avait été omise dans la proposition de sa délégation,
qui englobait par contre tout ce que recouvrait le concept traditionnel, c'est-à-dire les actes
d'intervention stricto senstt qui ne constituaient pas un emploi de la force.

222. Un autre représentant a souligné que même si le paragraphe 4 de l'Article 2 inter-
disait seulement l'emploi de la force armée, le paragraphe 7 de l'Article 2 avait une portée
plus large étant donné qu'il visait non seulement l'intervention armée mais aussi toute inter-
vention de caractère économique, politique ou autre.

223. D'après un représentant, les deux éléments fondamentaux de la définition classique
de la non-intervention étaient contenus dans le paragraphe 4 de l'Ar'ticle 2: interdiction de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour contraindre la volonté d'un autre État et
interdiction de recourir à ces mêmes moyens contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout État. D'après ce représentant, l'intégrité territoriale et l'indépendance poli-
tique faisaient partie du domaine réservé des Etats qui comprenait toutes les questions
relevant essentiellement de leur compétence nationale.

224. Un autre représentant a fait observer que la mention de l'intégrité territoriale et de
l'indépendance politique au paragraphe 4 de l'Article 2 ne permettait guère de déterminer
l'existence ou l'étendue du devoir de non-intervention étant donné que le paragraphe ne se
rapportait pas de façon expresse à ce devoir, auquel il ne faisait allusion qu'incidemment à
propos de l'interdiction générale de l'emploi de la force.

225. De nombreux représentants ont mentionné divers instruments internationaux ulté-
rieurs à la Charte ou des décisions d'organes internationaux qui consacraient le principe de
la non-intervention. On a cité, par exemple -- en dehors du Pacte de Bogota (Traité américain
de règlement pacifique) et de la Charte de l'Organisation des États américains -- le Pacte de
la Ligue des États arabes, les Déclarations adoptées à Bandoung en. 1955 et à Belgrade en
1961, la Charte de l'Organisation de l'unité africaine de 1963, le Traité de Varsovie de 1955,
la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, la Convention de Vielme sur les
relations diplomatiques de 1961, les résolutions 290 (IV), du 1er décembre 1949, et 380 (V),
du 17 novembre 1950, de l'Assemblée générale et diverses autres décisions ou recomman-
dations de l'Organisation des Nations Unies ayant trait à la non-intervention. Ces instruments
et ces décisions montraient, a-t-on fait observer, qne le principe de la non-intervention
était une règle.fondamentale du droit international reconnue par tous les États.

226. Certains représentants ont soutenu que la conception interaméricaine de la non-
intervention était universellement applicable. Elle avait été approuvée par un grand nombre
d'États et les prescripti0ns rigoureuses qui en découlaient répondaient aux intérêts de la
majorité des membres de la communauté internationale. On voyait mal pourquoi certaines
activités objectivement illicites seraient proscrites ou pe17nises selon les Etats en cause.
D'autres représentants ont été d'avis qu'il fallait énoncer le principe de la non-intérvention
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dans les relations entre États en termes explicites et précis, en se fondant sur l'article 15 de la
charte de l'Organisation des États américains (voir par. 239 ci-dessous) et compte tenu du
paragraphe 7 de l'ArtMe 2 de la Charte des Nations Unies.

227. Un autre représentant a toutefois rappelé que t'article 15 de la charte de l'Organi-
sation des États américalns était plus large que n'importe quelle disposition de la Charte des
Nations Unies régissant la conduite des États. C'était la Charte des Nations Unies et non la
charte de l'Organisation des États américains que le Comité étudiait.

3. Question de l'intervention dans les affaires intérieures et extérieures

228. Certains représentants se sont déclarés partisans d'interdire l'intervention dans les
affaires extérieures aussi bien qu'intérieures des États en invoquant l'expérience collective des
États américains telle qu'elle est reflétée dans les articles 15 et 16 de la charte de l'Organisation
des États américains. Pour ces représentants, l'indépendance sur le plan extérieur était un
attribut de la souveraineté au même titre que l'indépendance intérieure et certaines formes
d'ingérence dans les affaires extérieures des États pouvait équivaloir à une intervention directe
ou indirecte dans leurs affaires nationales ou vice versa.

229. D'autres représentants ont soutenu qu'il était impossible de faire une distinction
précise entre l'intervention dans les affaires intérieures et l'intervention dans les affaires
extérieures. ÿ leur avis, il était difficile, en pratique, de distinguer entre les affairesintérieures
et les affaires extérieures et, d'ailleurs, bien des situations qui avaient donné lieu à des inter-
ventions présentaient à la fois des aspects extérieurs et intérieurs qu'il était impossible de
dissocier. Les affaires intérieures et extérieures comprenaient toutes les activités d'un État
dans l'exercice de sa souveraineté.

4. Question de l'opportunité de définir les activités pouvant être
qualifiées d'intervention

230. Plusieurs représentants ont estimé que le principe de non-intervention exigeait une
nouvelle formulation qui tiendrait compte des faits récents concernant son application et de
l'évolution de la pratique des États et des Nations Unies relative aux principes énoncés dans la
Charte et d'autres traités et eu égard aux besoins actuels de la communauté internationale.
On a également souligné qu'il fallait assurer le strict respect de ce principe par tous les États
sans exception dans leur pratique quotidienne. Ces représentants ont reconnu qu'il était
impossible d'énumérer toutes les formes éventuelles d'intervention et qu'une codification
plus complète devrait être tentée ultérieurement; mais, selon eux, l'absence d'une telle codi-
fication à l'heure actuelle ne devait pas empêcher le Comité de préciser ce qu'il entendait par
intervention. Ils se sont prononcés en faveur d'une interdiction catégorique de l'intervention,
suivie de l'énumération des principaux types d'actions qui, en fait, équivalaient à une inter-
vention. Un représentant a déclaré qu'il ne suffisait pas de tirer les conséquences indirectes des
diverses dispositions de la Charte et que les grands principes juridico-politiques de non-
intervention devaient être formulés de façon expresse. ÿ son avis, le sujet offrait un excellent
exemple de la tâche que l'Assemblée générale avait confiée au Comité spécial. Il s'agissait en
effet d'un principe qui était contenu implicitement dans la Charte sans y être expressément
énoncé. Le Comité ne créerait donc pas un principe nouveau ne figurant pas dans la Charte,
pas plus qu'il ne reviserait ni ne répéterait cette dernière; il énoncerait ce principe en fonction
de l'expérience historique et de la pratique des États et des organes des Nations UNes, des
traités et des besoins actuels de la communauté internationale. Selon ce représentant, la codi-
fication et le développement progressif du droit international étaient, en l'occurrence, indis-
solnblement liés.

231. Selon d'autres représentants cependant il serait peu judicieux, voire inutile, que le
Comité définisse l'intervention, car une interprétation trop large ferait obstacle au développe-
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ment de la coopération internationale, et une définition trop restrictive laisserait les États
sans protection contre des dangers très réels. ÿ leur avis, il était impossible de traduire en une
formule juridique toute idée politique qui paraissait utile et de prévoir à l'avance tous les
conflits qui pourraient se présenter. Ils se sont élevés contre la tendance à vouloir élaborer
des textes trop détaillés pour être applicables avec efficacité. Il valait mieux, selon eux, laisser
aux organes internationaux le soin de décider de ce qui constituait une intervention licite et de
ce qui constituait une intervention illicite. Tout essai de définition était voué à l'échec car la
notion d'intervention était extrêmement mouvante et les organes internationaux compétents
seraient toujours en mesure, dans chaque cas, de décider s'il y avait eu ou non intervention.

232. Un représentant a émis l'opinion qu'une définition de l'intervention qui serait à la
fois suffisamment précise et suffisamment large serait pour le droit international universel un
progrès d'importance majeure en même temps que le meilleur moyen d'éliminer l'une des
sources principales de conflits internationaux. Ce représentant s'est toutefois montré sceptique
quant à la question de savoir si une telle définition était possible puisque ni les auteurs de la
Charte ni, avant eux, ceux du Pacte de la Société des Nations, n'avaient entrepris de définir
l'intervention ou son corollaire nécessaire, la compétence nationale. Bien que les États amé-
ricalns eussent fait des tentatives en ce sens, l'article 15 de la charte de l'Organisation des
États américains, qui resterait à cet égard un texte classique, soulignait plutôt qu'il ne résol-
vait le problème de la définition de l'intervention et l'article 16 de ladite charte soulevait im-
médiatement la question de savoir où se situait la ligne de démarcation entre ce qui était
légitime et ce qui était illégitime de la part d'un État dans ses relations normales avec un autre
État. S'agissant du projet d'instrument préparé par le Comité juridique interaméricain, ce
représentant estimait que la méthode traçalt peut-être la voie de l'avenir et pouvait être com-
parée à la tentative faite par la Commission du droit international dans l'article 2 de son projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi qu'à la définition du
domaine réservé tentée par l'Institut de droit international en 1954.

233. Un représentant a fait observer qu'une formulation trop rigide des règles de non-
intervention pourrait donner lieu à de sérieuses contradictions lorsque le Comité spécial
aborderait l'étude du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples.
Ces difficultés ne devaient cependant pas exclure des formulations précises.

234. Un autre représentant a déclaré qu'à son avis, le devoir de non-intervention ne
pouvait être énoncé en détail si ce n'était par la formulation de propositions de lege ferenda.
La lex lata ne pouvait énoncer ce devoir qu'en termes très généraux et il était utile d'essayer
d'énoncer avec précision la règle générale. Mais à vouloir formuler trop en détail l'interdic-
tion de l'intervention, le Comité risquait d'aboutir à une situation absurde où les États se
verraient presque interdire d'agir sur le plan international dans les cas où il y aurait objec-
tion de la part d'autres États. Un critère devait donc être trouvé pour limiter l'interdiction de
l'intervention aux seules affaires vraiment intérieures. La délégation en question avait égale-
ment éprouvé de réelles difficultés à accepter, pour ce qui était des devoirs des États, des con-
cepts trop larges et trop vagues.

5. Sens de l'expression « compétence nationale »

235. Un représentant a fait observer que le principe de la non-intervention protégeait
simplement la liberté de choix sans laquelle un État indépendant ne pouvait exister en tant
que tel, liberté que l'on désignait fréquemment par l'expression « compétence nationale »
d'un État. Cette liberté présentait à la fois des aspects intérieurs et extérieurs et consistait
notamment dans la faculté, pour un État, de choisir son propre système politique, social,
économique et juridique (sous réserve évidemment de respecter les droits de l'homme et les
libertés fondamentales), d'entretenir ou non des relations diplomatiques avec un autre État,
de conclure ou non des accords, et d'adhérer ou non à des organisations régionales ou inter-
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nationales. Cela étant communément admis, la difficulté consistait à déterminer si la conduite
d'un État découlait nécessairement du choix qu'il avait fait. En tout état de cause, un État
ne pouvait, pour justifier la violation des droits d'un autre État, invoquer sa souveraineté ni
considérer comme une intervention illicite la protestation que pourrait élever cet État ott la
demande de réparations qu'il pom'rait présenter. Il semblait donc inexact en droit de vouloir
assimiler la liberté de choix à la volonté souveraine des États, cette dernière englobant elle
aussi toutes les activités de l'État. Toutefois, si on limitait la liberté de choix aux domaines
essentiels qui venaient d'être énumérés, on pouvait dire qu'en principe un État devait être
protégé contre toute action d'un autre État visant à lui imposer un certain choix.

236. Certains représentants, se référant aux règles du droit international en matière de
compétence nationale, ont rappelé que si l'on exceptait l'affaire du détroitÿde Corfou et celle
des déerets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, le seul texte fondamental en la
matière était l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale relatif à l'inter-
prétation du paragraphe 8 de l'article 15 du Pacte de la Société des Nations. Il a été noté que
la Cour, à propos du caractère relatif de la notion de compétence nationale, n'avait envisagé
qu'une seule exception, celle où cette compétence se trouvait limitée par les obligations qu'un
État pouvait avoir souscrites envers d'autres États. La substitution dans la Charte de la for-
mule « affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale » de l'État à celle du
Pacte qui parlait des affaires relevant de leur compétence « exclusive » n'avait rien enlevé à la
valeur de cette interprétation. Le domaine réservé serait plutôt même plus étendu dans la
Charte que dans le Pacte.

237. Il découlait de la définition de la compétence nationale formulée dans l'affaire des
déerets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc que la question de savoir si un
exercice de pouvoir envisagé était de la compétence nationale d'un État ne pouvait être
tranchée avant que toutes ses obligations intéressant la situation en cause eussent été exa-
minées. Le développement des communications, des transports et des voyages au-delà des
frontières nationales faisait que chaque État avait un intérêt très réel dans ce qui se passait sur
le territoire d'autres États, si bien que, du point de vue de l'intérêt effectif, on ne pouvait con-
sidérer que peu de questions comme étant entièrement nationales; et si l'on voulait que le
droit reflétât les conditions réelles, il devaitprotéger ces intérêts effectifs en reconnaissant qu'un
État avait un droit à réparation en cas de préjudice subi par lui-même ou par ses ressor-
tissants et avait le droit d'accéder, dans des limites raisonnables, au commerce, à l'information,
aux échanges culturels et au transit dans le territoire d'autres États. Ces droits s'étaient
développés soit par la coutume, soit en vertu de traités et la compétence nationale de ces
États, au sens juridique, avait été continuellement réduite au fur et à mesure que l'intérêt réel
des États dans le territoire d'autres États avait été reconnu et juridiquement protégé.

6. Sens du terme « intervention »

238. Outre les définitions générales proposées par écrit au Comité spécial et qui ont été
reproduites dans la première partie du présent chapitre, plusieurs représentants ont proposé
des définitions de ce terme ou indiqué ce qu'ils entendaient par là.

239. Plusieurs représentants ont rappelé les dispositions de l'article 15 de la charte de
t'Organisation des États américains, ainsi conçu: « Aucun État ou groupe d'États n'a le droit
d'intervenir directement ou indil:ectement, pour quelque motif que ce soit, dans ies affaires
intérieures ou extérieures d'un autre État. Le principe précédent exclut l'emploi, non seule-
ment de la force armée, mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de tendance atten-
tatoire à la personnalité de l'État et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la
constituent. »

240. Un représentant a estimé que l'on pouvait retenir comme définition exacte du con-
cept que c'était la nature coercitive de l'acte d'ingérencë qui en faisait une « intervention »,
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que l'acte en question emportât l'usage de la force ou simplement la contrainte économique
ou politique. L'ingérence devait se manifester par une action ou un défaut d'action ou une
menace de caractère hostile ou jugé hostile visant le cas où l'État en question ne s'exécuterait
pas. Cela ne signifiait pas que, pour constituer une intervention, l'ingérence dût effectivement
amener l'État victime à s'exécuter. Même si cet État ne se laissait pas contraindre ni intimider
par les menaces, il y avait eu intention de la part de l'État intervenant de contraindre la
volonté souveraine de l'État victime. Selon les principes généraux du ch'oit, c'était la nature
de l'acte accompli qui permettait de présumer l'intention de l'agent. D'après Calvo, la forme
que revêtait l'intervention ne modifiait en rien sa nature. L'intervention pouvait être exercée
par les voies diplomatiques. Elle pouvait être plus ou moins directe et plus ou moins ouverte.
Elle pouvait viser indifférermnent les affaires intérieures ou extérieures de l'État. Certains
auteurs, tels que Westlake, réservaient la qualité d'intervention uniquement aux interventions
dans les affaires intérieures. Mais cette position ne tenait pas compte du fait que l'indépen-
dance extérieure était un attribut de la souveraineté, au même titre que l'indépendance
intérieure. Enfin, l'intervention présupposait l'existence d'un état de paix entre les États
intéressés.

241. Un autre représentant, faisant la distinction entre l'intervention « licite » et l'in-
tervention « illicite », a déclaré que l'intervention illicite était l'exercice dictatorial d'une
influence sur les affaires intérieures ou la politique étrangère d'un État, en vue de détruire
ses marchés, de violer ses lois, de porter atteinte à son prestige et à sa réputation, de diriger
sa politique ou de renverser son gouvernement. Elle comprenait des activités telles que la
propagande, l'espionnage, l'infiltration, la corruption, l'assassinat, l'assistance aux partisans,
les exigences diplomatiques à caractère d'ultimatum, etc. Cependant, ce n'était que lorsque
ces activités étaient menées par les agents d'un gouvernement en vue de contrôler ou de ren-
verser le gouvernement d'un autre État qu'elles contrevenaient au principe à l'étude. La pro-
pagande ou les activités subversives -- n'allant pas jusqu'aux expéditions militaires menées
par des personnes ou des entreprises privées -- n'étaient pas habituellement considérées
comme intervention, à moins qu'il n'y eût complicité du gouvernement.

242. De l'avis d'un autre représentant, toute définition éventuelle de l'intervention qui
serait tentée devrait renfermer, outre l'idée du respect de la souveraineté, l'idée de contrainte,
c'est-à-dire d'une pression anormale ou abusive, exercée pat" un État sur un autre État afin
de l'obliger à modifier son ordre interne dans un sens favorable aux intérêts de l'État exerçant
cette contrainte. Il ne pensait pas toutefois que cette tentative de définition fût possible dans
l'état actuel des relations internationales. Depuis deux décennies, on assistait à une inflation
de la notion d'intervention, liée elle-même à la multiplication du nombre d'États souverains,
et à une inflation similaire du concept de souveraineté. La notion d'intervention avait été
appliquée aux situations les plus diverses et il était courant aujourd'hui de parler d'interven-
tion économique ou idéologique, avec ou sans cette contrainte abusive qu'il estimait être le
véritable critère de l'intervention.

243. Un représentant a déclaré qu'il croyait au caractère dynamique de la Charte et qu'il
estimait qu'il fallait l'interpréter d'une manière à lui donner son plein effet. Mais il a rejeté
les interprétations dont l'origine, au mieux, était douteuse, surtout lorsque ces interprétations
n'étaient pas nécessaires au fonctiounement efficace de l'Organisation et qu'elles édulcoraient
des règles énoncées clairement dans la Charte, d'autant que ces interprétations ne seraient
d'aucun effet sur les pays qui étaient habitués à ne pas faire grand cas de ces règles.

244. Adoptant une prise de position similaire, un autre représentant a déclaré que toute
tentative visant à énoncer les diverses activités constituant une intervention était une tâche
qui, ne serait-ce que pour des raisons purement pratiques, n'était pas du ressort du Comité
spécial. Il a ajouté qu'il ne fallait pas perdre de vue que le principe de non-intervention s'ap-
pliquait dans le cadre du système souple de la Charte et que les États qui alléguaient une inter-
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vention illicite, surtout en cas de différend ou de situation dont la prolongation est susceptible
de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, pouvaient toujours saisir
l'organe compétent des Nations Unies auquel il appartiendrait de décider. C'était de cette
manière pragmatique et souple, qui était naturelle aux pays de eommon law, que le contenu
du droit relatif à l'intervention continuerait à se développer.

7. Question de l'intervention licite

245. Certains représentants ont établi une distinction entre l'intervention « licite » et
l'intervention « illicite ». On a fait observer que, dans le monde contemporain, les États
étaient de plus en plus interdépendants et que cette tendance ne pouvait que s'accuser encore.
Aussi fallait-il éviter de sembler s'opposer au progrès en qualifiant d'intervention ce qui, en
fait, faisait partie des activités diplomatiques normales. Sans vouloir défendre toutes les
formes de pression politique, économique ou matérielle, quelques représentants ont estimé
que certaines formes de pression encourageaient plus qu'elles n'entravaient le progrès et
qu'elles pouvaient être favorables aux États.

246. Un représentant a émis l'opinion que les États devraient reconnaître comme obli-
gatoire les règles du droit international, accepter de limiter leur liberté d'action dans certains
domaines au moyen d'accords multilatéraux et, surtout, de transférer certaines de leurs
compétences aux organes appropriés des Nations Unies. Il importait de comprendre que tout
progrès marqué par l'ONU avait nécessairement pour contrepartie un certain abandon de
souveraineté nationale et que cela était dans l'intérêt de la paix et de la stabilité. Quand l'ONU
avait entrepris de sauvegarder l'ordre public au Moyen-Orient et en Afrique et d'accélérer
le processus de décolonisation, diverses puissances avaient dû accepter que leur liberté d'ac-
tion soit limitée dans ces domaines. L'autorité des Nations Unies en tant qu'organisation
devait prévaloir sur celle des États Membres pris individuellement.

247. Un autre représentant a déduit de l'affaire des décrets de nationalité promulgués
en Tunisie et au Maroc que le principe de non-intervention ne pouvait être invoqué au sujet
de questions telles que l'apartheid dans la République sud-africaine, l'oppression des Africains
en Afrique centrale, le déni du droit à l'autodétermination et d'autres pratiques colonialistes
et néo-colonialistes qui avaient fait l'objet de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale.
Il a aussi fait observer qu'en formulant des propositions relatives au principe de non-inter-
vention, le Comité spécial devrait tenir compte des exceptions prévues aux Articles 11, 14,
36, 37, 39, 55 et 73 de la Charte des Nations Unies, qui donnaient à l'Organisation elle-même
un grand pouvoir pour prendre des décisions ou faire des recommandations dans certaines
circonstances.

248. Un représentant a rappelé que bien que l'illicéité de l'intervention fût admise comme
une règle générale par la plupart des autorités, on avait aussi émis l'avis qu'il fallait apporter
à cette règle des exceptions parce que certains droits pouvaient primer le droit à l'indépen-
dance et que l'intervention était donc licite lorsqu'elle avait pour but de défendre un droit
supérieur. Bien que l'intervention, en pareil cas, ne fût pas un droit au sens juridique ordinaire
du terme, la pratique internationale admettait certaines exceptions à la règle de non-inter-
vention. Ceux qui niaient la légitimité de l'intervention ou l'existence d'un droit d'interven-
tion se fondaient sur le caractère du droit à l'indépendance et à la souveraineté: s'il existait
un droit à l'intervention, ce droit en violerait un autre. Le même représentant a ajouté qu'il
pouvait exister, à titre exceptionnel, des interventions licites, telles que les mesures de légi-
time défense ou les mesures prises à titre de sanctions ou encore avec le consentement de
l'État qui subissait l'intervention.

249. D'autres représentants se sont prononcés contre toute tentative tendant à établir
une distinction entre l'intervention licite et l'intervention illicite. ÿ leur avis, cette distinction
ne servirait qu'à justifier une catégorie d'intervention, l'intervention prétendue licite.
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8. Actes interdits en vertu du principe de non-intervention

i) Activités dirigées contre le système politique, économique et social d'un État et imposition
otc tentative d'imposer à un État une forme d'organisation ou de gouvernement détetwffnée

250. Des propositions qualifiant ces activités d'intervention illicite ont été présentées par
la Tehéeoslovaq,ie [A/AC.119/L.6, par. 1 (voit" par. 203 ci-dessus)], la Yougoslavie fA/AC.
119]L.7, par. 2 et 3 (voir par. 204 ci-dessus)I, le Ghana, l'htde et la Yougoslavie fA/AC.119/
L.27, par. 1 (voit" par. 209 ci-dessus)] et le Mexique [A/AC.119/L.24, par. 2, alin. 5) (voit"
par. 208 ci-dessus)l.

251. On a expliqué queces propositions avaient étédictées par la considération que toute
ingérence ayant pour but de porter atteinte an droit d'un État de fixer le cours de sa propre
évolution politique, sociale ou économique risquait de causer une tension internationale de
nature à mettre la paix en danger et que, par conséquent, il fallait interdire sans réserve toute
pression extérieure exercée contre le droit qu'a un État de choisir librement un système social
ou un régime politique particuliers. C'était là un point qui devait être particulièrement sou-
ligné, étant donné la division actuelle du monde en deux camps idéologiques opposés et des
systèmes politiques et économiques différents; le principe de la non-intervention avait égale-
ment une importance spéciale pour les États qui avaient récemment accédé à l'indépendance.
Ce principe devait être formulé de manière à interdire non seulement l'intervention armée
mais toute forme d'intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures
des États, et notamment l'intervention de caractère politique ou économique ainsi que les
pressions politiques et économiques tendant à empêcher les peuples de choisir leur système
social ou de prendre dans leur pays des mesures économiques qui servent leurs intérêts.

252. Un représentant a toutefois déclaré qu'il ne pouvait accepter des énoncés aussi
vagues qui rendraient illicite l'intervention d'autres États dans le cas où l'ordre social ou
politique d'un État se caractériserait par le déni systématique des droits politiques ou autres
droits de l'homme; ces États seraient alors même dans l'impossibilité de condamner ouverte-
ment des situations comme l'apartheid, le colonialisme ou le totalitarisme car on pourrait les
accuser d'exercer une pression visant à changer l'ordre existant dans un autre État. Le même
représentant a déclaré que la Charte n'apportait, expressément ou implicitement, aucune
restriction de ce genre à la liberté d'action des Etats.

ii) Actes visant à porter atteinte à la personnalité, à l'égalité souvera#te et attx droits dont
jouisse, t les États conformément au droit international, ainsi qu'à [ettr intégrité oit à [ettr
inviolabilité territoriale

253. Des propositions qualifiant d'actes d'intervention une partie ou la totalité des actes
ci-dessus ont été présentées par la Tchécoslovaquie lA/AC.119/L.6, par. 2 (voit" par. 203 ci-
dessus)], la Yougoslavie lA/AC.119/L.7, par. 2 (voit" par. 204 ci-dessus)], le Royaume- Uni
[A/AC.119/L.8, par. 2 (voit" par. 205 ci-dessus)], le Guatemala [A/AC.119/L.25, par. 1 (voit"
par. 206 ci-dessus)], et le Mexique lA/AC. 119/L.24, par. 1 (voit" par. 208 ci-dessus)].

254. Des représentants qui s'étaient prononcéspour une disposition en ce sens ont déclaré
que l'interdiction de l'emploi de la force, visée au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte,
impliquait corrélativement le droit des États à l'indépendance politique et à l'intégrité terri-
toriale. Toute action, manifestation ou tentative visant à porter atteinte à l'intégrité ou à
l'inviolabilité territoriale d'un État, non seulement violait sa souveraineté mais encore nuisait
aux relations pacifiques entre les États. Dès que l'on reconnaissait le droit d'un État à l'indé-
pendance politique et à l'intégrité territoriale, il fallait établir les conditions dans lesquelles
cet État pouvait l'exercer. L'un des moyens de le faire était d'imposer aux États le devoir de
respecter les droits dont jouissaient les autres États en vertu du droit international. Certains
représentants ont déclaré qu'il fallait également mentionner, dans ce contexte, le droit de
chaque État à un développement libre et organique. Le but recherché était de s'assurer que
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chaque État pût jouir librement de tous les droits que lui reconnaissait le droit international
et affirmer sa personnalité en tant qu'État.

255. Plusieurs représentants ont invoqué à l'appui de formules allant dans le sens indi-
qué ci-dessus les dispositions de la charte de l'Organisation des États américains et de nom-
breux traités multilatéraux, régionaux et bilatéraux.

256. Un représentant, se référant à la proposition de la Tchécoslovaquie, a souligné que
le but recherché était apparemment d'interdire certains actes qui n'impliquaient pas la menace
ni l'emploi de la force, sans quoi elle serait inutile. Mais que fallait-il entendre exactement par
des « manifestations » qui n'équivalaient pas à la menace ou à l'emploi de la force et qui
visaient « à porter atteinte à l'inviolabilité territoriale » d'un État, et pourquoi un comporte-
ment aussi vague et passager donnerait-il à un État des craintes pour l'intégrité réelle de
son territoire? L'intégrité territoriale des États était déjà amplement protégée par le para-
graphe 4 de l'Article 2; multiplier une phraséologie sans autre objet que la diversité ne
pourrait avoir que des inconvénients.

iii) Actes allant à l'encontre de l' autodétetvnhtation des peuples

257. En dehors du débat relatif au fondement du principe de non-intervention, au cours
duquel on a déclaré que le principe de l'autodétermination impliquait, notanunent, celui de la
non-intervention, certaines remarques pOrtant sur l'autodétermination des peuples ont aussi
été faites à propos d'actes constituant une intervention illicite.

258. Certains représentants ont déclaré que le principe de non-intervention, tel qu'il
était énoncé en particulier au paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte, ayant maintes fois été
invoqué à l'encontre des intérêts des peuples coloniaux qui luttaient pour l'indépendance, il
convenait de le formuler de telle façon qu'il ne fasse pas obstacle au droit des peuples colo-
niaux à disposer d'eux-mêmes et de manière à protéger la souveraineté et le développement
indépendant des nouveaux États contre toute ingérence extérieure. On a rappelé à ce sujet
que les chefs d'État ou de gouvernement des pays non alignés avaient accordé une attention
particulière au principe de non-intervention à la Conférence de Belgrade en 1961 et qu'ils
sëtaient déclarés résolus, dans leur comnmniqué final, à « empêcher qu'aucune intimidation,
immixtion ou intervention ne vienne entraver l'exercice du droit d'un peuple à disposer de
lui-même, et notamment de son droit de poursuivre une politique constructive et indépen-
dante pour obtenir et maintenir sa souveraineté ».

259. Un représentant s'est déclaré convaincu qu'il fallait essayer de résoudre le problème
colonial en recourant à des moyens pacifiques, en interprétant dans un sens plus large le
Chapitre XI de la Charte, en développant le droit de pétition et le droit de l'Organisation des
Nations Unies d'intervenir conformément au paragraphe 7 de l'Article 2 et en renforçant
l'efficacité du Conseil de sécurité, notamment par le non-exercice du droit de veto.

260. Un autre représentant a fait observer que le droit de libre détermination dont il
était question au paragraphe 2 de l'Article premier de la Charte concernait les peuples; il
s'agissait d'un concept qui pouvait ne pas toujours coïncider avec celui de l'autodéternaination
des États et laissait ouverte la possibilité d'un changement ordormé.

iv) Mesures coercitives de caractère politique Oll économique tendant à forcer la volonté sou-
veraine d'un atttre État polit' en obtenir des avantages d'une nature quelconque

261. Des propositions renfemaant des éléments de cet énoncé ont été soumises par la
Yougoslavie [A]AC.119/L.7, par. 3 a) (voh" par. 204 ci-dessus)], le Mexique [A/AC. 119/L.24,
par. 2 1) (voir par. 208 ci-dessus)] et le Guatemala [A/AC.119]L.27, par. 2 (voir par. 206 ci-
dessus)].

262. Plusieurs représentants ont souligné qu'il était manifestement nécessaire d'inter-
dire toute intervention, tant directe qu'indirecte, d'un État dans les affaires d'un autre, ce qui
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comprenait toute ingérence, pression ou intervention de caractère politique, économique ou
autre susceptible de porter atteinte à la souveraineté d'un État ou à son indépendance poli-
tique. L'âge atomique imposait absolument aux États d'adopter, à cet égard, une norme de
conduite plus élevée.

263. Un représentant, tout en préconisant l'insertion des mots « mesures coercitives
d'un caractère politique ou économique » dans l'énoncé qui pourrait être adopté, a reconnu
que les relations internationales comportaient le jeu d'influences réciproques et l'exercice de
certaines pressions. Il suffisait de penser aux négociations bilatérales auxquelles donnait lieu
la conclusion d'un traité de commerce et notamment à la façon dont des avantages parti-
culiers étaient accordés. Mais il existait également de nombreux moyens de pression écono-
mique auxquels l'État pouvait avoir recours dans l'exercice de sa souveraineté et qui étaient
difficilement compatibles avec la Charte de l'ONU, notamment avec les Articles 55 et 56 et
avec le paragraphe 2 de l'ArtMe 2, ainsi qu'avec le principe général du droit qui condamnait
certaines activités comme « abus de droit ». Il en allait de même sur le plan politique. Le
Comité devrait se préoccuper non de l'influence que les États exercent normalement les uns
sur les autres mais uniquement des cas de pression manifestement illicites. On avait fait
observer qu'il n'était pas possible de donner à l'avance une définition générale de ce qu'il fal-
lait entendre par « pression illicite » et qu'il fallait donc éviter de faire mention de pressions
de cette nature. Mais cet argument n'était guère convaincant. Bien des concepts juridiques,
pourtant fondamentaux, ne se prêtaient guère à une définitionprécise. Les difficultés auxquelles
se heurteraient les organes qui auraient à appliquer la notion de « mesures coercitives de
caractère économique ou politique » seraient les mêmes que celles que résolvaient chaque jour
les tribunaux dans le monde entier et les organes politiques de tous les pays qui appliquaient
des règles juridiques. Ces règles devaient être interprétées raisonnablement, en tenant compte
de l'époque, du milieu et de la conjoncture politique, économique, sociale et juridique. Du
reste, les mots « mesures coercitives de caractère politique ou économique » figuraient déjà
dans des traités multilatéraux signés par un grand nombre d'États qui n'avaient eu aucune
difficulté à les accepter. En tout cas, la difficulté qu'il y avait à définir avec précision certains
termes ne pouvait être invoquée pour détruire le principe selon lequel certaines catégories
de pressions étaient illicites et constituaient une intervention. Ne pas qualifier d'intervention
des catégories de pressions, sous prétexte qu'elles étaient difficiles à déÿnir, reviendrait à les
légitimer.

264. Certains représentants, cependant, n'ont pas partagé ce point de vue. On a fait
observer à cet égard que le principe de non-intervention était assorti de certaines limites et ne
pouvait jamais être invoqué pour s'opposer à l'exercice par un autre État de sa liberté de
choix fondamentale dans les domaines essentiels ni pour déclarer illicites les contre-mesures
que pourrait prendre un État en cas de violation de ses droits. Même si ces contre-mesures
pouvaient être considérées comme une forme de « pression » elles ne pouvaient être qualifiées
d'intervention illicite dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un autre État.
Dans un monde interdépendant, il était inévitable et souhaitable que les États cherchassent
à influencer les actions et la politique d'autres États. L'objectif du droit international n'était
pas d'interdire de telles activités mais plutôt de garantir leur compatibilité avec l'égalité sou-
veraine des États et l'autodétermination des peuples. De plus, certains concepts étaient utili-
sables dans le cadre du système juridique d'un État parce qu'il existait des tribunaux particu-
lièrement qualifiés pour en donner une interprétation autorisée, un tel recours général et
automatique à des tribunaux n'existait pas dans le système international. En l'absence d'un
organe habilité à donner une interprétation obligatoire, il n'y avait aucun moyen efficace de
régler les divergences d'opinions considérables qui se manifesteraient si une formule du genre
de celle à l'étude était adoptée.
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v) Menace de rompre les relations diplomatiques en vue d'obliger un État à ne pas reconnaître
tttt autre État et subordination de la reconnaissance de gouvernements ou du maintien de
relations diplomatiqaes à l'obtention d'avantages spéciaux

265. Des propositions qualifiant d'intervention les actes de la nature indiquée ci-dessus
ont été présentées par la Tehéeoslovaquie [A/AC.119]L.6, par. 3 (voir par. 203 ci-dessus)] et
par le Mexique [A/AC.119]L.24, par. 2 et 3 (voit" par. 208 ci-dessus)l.

266. Des représentants qui s'étaient prononcés en faveur d'une disposition en ce sens
ont souligné que l'établissement ou la rupture de relations diplomatiques, de même que la
reconnaissance ou la non-reconnaissance d'un État, étaient des manifestations de la souve-
raineté et que l'exercice par un État de ses droits souverains ne devait être assujetti à aucune
pression, toute pression ainsi exercée constituant une intervention. On a également fait
observer que le recours à une telle tactique empêchait les États tiers d'exercer leur droit
inaliénable de participer aux relations internationales, affaiblissant par là le concept d'uni-
versalité sur lequel le droit international contemporain était fondé.

267. À l'appui de cette formule, un représentant a déclaré que chaque État, comme
corollaire de sa souveraineté, avait le droit de décider librement et sans faire l'objet de pres-
sions si un nouvel État remplissait les conditions nécessaires pour être reconnu en tant que
sujet de droit international. Il était néanmoins important que les décisions relatives à la recon-
naissance correspondissent à la réalité afin d'éviter des situations confuses dans lesquelles des
agresseurs en puissance pourraient être tentés d'employer la force contre des États qu'ils ne
reeonnaîtraient pas comme tels. En accordant ou en refusant la reconnaissance, des États
exerçaient ce que l'on avait appelé une fonction quasi judiciaire en qualité de membres de
la communauté internationale. Cette fonction ne devait pas être exercée arbitrairement ni son
exercice soumis à la pression d'États tiers. Selon ce représentant, une telle pression consti-
tuait une violation du droit international et il en était de même des pressions analogues uti-
lisées pour contraindre un État à voter d'une certaine façon au sein d'une organisation inter-
nationale. Certes, l'interdiction de cette forme de pression ne figurait expressément dans
aucun instrument de droit international positif, mais elle découlait des principes généraux du
droit international. En droit international, c'était un abus de droit que d'exercer des droits
de façon à intervenir dans des affaires relevant de la compétence d'autres gouvernements. Le
même représentant a affirmé que bien que les États eussent le droit de reconnaître d'autres
États et de décider de l'étendue de leurs relations avec eux -- ils pouvaient, par exemple,
s'abstenir d'établir des relations diplomatiques avec certains États et n'entretenir avec eux
que des relations commerciales -- il ne leur était pas permis d'abuser de ce droit en menaçant
de rompre les relations diplomatiques pour contraindre d'autres États à reconnaître ou à ne
pas reconnaître de nouveaux États ou gouvernements car une telle façon d'agir constituait
une intervention illicite dans les affaires extérieures d'États souverains. La doctrine Hallstein
adoptée par la République fédérale d'Allemagne n'était pas simplement une doctrine de non-
reconnaissance mais un programme de non-reconnaissance impliquant l'exercice de pressions
sur des États tiers.

268. Plusieurs représentants, en revanche, n'ont pas partagé ce point de vue. Ils ont
souligné que la reconnaissance d'États ou de gouvernements était un acte essentiellement
politique et que, si elle était régie dans une large mesure par des normes de droit international,
il n'en était pas moins vrai que ces normes laissaient aux États une grande liberté d'action.
Le soin de décider s'il y avait lieu de reconnaître un État ou de chercher à amener d'autres
États à le reconnaître ou à ne pas le faire ne pouvait, à l'heure actuelle, qu'être laissé aux États
eux-mêmes. C'était là l'exercice parfaitement légitime du droit que possédait tout État sou-
verain d'être seul juge de la manière dont il entendait conduire ses relations diplomatiques.
La décision de la République fédérale d'Allemagne d'adopter la doctrine Hallstein relevait
de sa seule compétence et ne constituait pas une intervention directe ou indirecte dans les
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affaires extérieures d'autres États. De plus, la doctrineHallstein nevisait qu'un cas très spécial,
celui de la division politique de fait de l'Allemagne. Il importait également de se rappeler
que le maintien ou la rupture de relations diplomatiques ne dépendait que de l'État d'envoi;
si la menace de rompre les relations diplomatiques était conçue comme un moyen de pression
illicite, il ne fallait pas la limiter au cas où cette menace visait un but particulier. Nul n'ignorait
qu'un État pouvait essayer de faire pression sur un autre État avec lequel il était en litige en
le menaçant de rompre ou en rompant effectivement les relations diplomatiques. Bien qu'une
telle action risquât souvent d'aboutir à un résultat contraire au but visé, il était incontestable
qu'un État était parfaitement en droit de décider avec quels autres États il désirait maintenir
des relations diplomatiques.

ri) Organisation otc entraînement de forces terrestres, maritimes otc aériennes de n'importe quel
&pe destinées à fah'e des bteursions dans d'autres États

269. Une proposition énonçant le devoir de tout État de s'abstenir d'entreprendre ou de
permettre, dans les zones relevant de sa juridiction, ou de susciter ou fomenter en quelque
lieu que ce soit les activités visées à la présente rubrique, a été déposée par le Mexique
[A/AC.119/L.24, par. 2 2) (voir par. 208 ci-dessus)]. Mais cette proposition n'a fait l'objet
d'aucune discussion dans le cadre du présent débat.

vii) Activités subversives ou terroristes dirigées contre llll atttre État ou ingérence dans ltlte lutte
civile dans tllt autre État

270. Des propositions considérant les activités subversives et l'ingérence dans les luttes
civiles comme une intervention ont été présentées par la Yougoslavie lA/AC. 119/L.7, par. 3 c)
et d) (voir par. 204 ci-dessus)], par le Mexique [A/AC.119/L.24, par. 2 c) (voir par. 208 ci-
dessus)], et par le Ghana, l'Inde et la Yougoslavie [A/AC.119/L.27, par. 2 a) (voir par. 209
ci-dessus)]. On a fait observer que la proposition des trois puissances s'inspirait du projet de
traité sur les cas de violation du principe de non-intervention préparé par le Comité juridique
interaméricain.

271. Un représentant a souligné que la subversion était peut-être à l'époque actuelle la
forme d'intervention la plus fréquente et la plus dangereuse, qu'il s'agisse de propagande hos-
tile, d'incitation à la rébellion ou du renversement par la violence de l'ordre établi. Ces formes
de subversion qui, en elles-mêmes étaient anciennes, en étaient caractéristiques de la lutte
idéologique qui divisait le monde. Elles tendaient non plus à renverser un gouvernement rival
ou hostile, mais à changer complètement la structure politique, économique et sociale d'un
autre État au nom de principes idéologiques prétendus supérieurs. Cette lutte idéologique
revêtait actuellement un caractère si violent qu'elle présentait, à l'ère de l'atome, des risques
énormes.

272. Le principe de la non-intervention avait précisément pour but d'arrêter la lutte
idéologique au moment où elle commençait à revêtir certains aspects politiques qui mettaient
en danger la paix du monde. L'instrument de cette lutte étant par excellence la subversion,
il importait d'interdire les activités subversives de façon aussi catégorique que possible.

273. Parlant des actes de subversion ou de terrorisme qui bénéficiaient d'un appui
extérieur et constituaient les cas les plus typiques de violation du principe de non-intervention,
un autre représentant a fait observer que ces formes d'intervention comprenaient non seule-
ment l'organisation, l'entritînement et la préparation, sur le territoire d'un État, de groupes
d'individus qui iraient ensuite s'infiltrer dans un autre État à des fins de subversion et de ter-
rorisme, mais aussi l'encouragement, l'aide matérielle, la provocation et tout appui, sous
quelque forme que ce soit, apporté pat" un État à des groupes séditieux minoritaires opérant
dans un autre État contre l'ordre établi et cherchant à renverser le gouvernement et le régime
politique et social librement choisi par les habitants.
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274. De l'avis d'un représentant, le principe de non-intervention devait être libellé de
façon à imposer aux gouvernements ou aux États l'obligation d'empêcher que leurs territoires
ne soient utilisés par des organisations non gouvernementales pour préparer une action sub-
versive contre d'autres États. En outre, il fallait examiner de plus près la pratique néo-
colonialiste qui consistait à n'accorder l'indépendance à un pays colonial qu'à condition que
celui-ci consente à l'établissement de bases militaires ou à d'autres concessions sur son terri-
toire. Les pratiques de ce genre constituaient une quasi-intervention et compromettaient au
départ l'intégrité territoriale du futur État. En outre, on avait parfois invoqué des traités de
défense mutuelle entre des puissances coloniales et leurs anciennes colonies comme prétexte
à la fois pour s'ingérer dans les affaires intérieures de ces dernières et pour appuyer des
régimes impopulaires dans les nouveaux États.

viii) Contribution, fournitlo'e Oll livraison d'armes ou de matérie! de guerre destin& à promott-
voit" oa à aides" litre rébellion oa lin mouvement séditieux dans n'importe quel État

275. Une proposition qualifiant ces activités d'intervention a été présentée par le Mexique
lA/AC. 119/L.24, par. 2 2) b) (voh" par. 208 ci-dessus)l. Cette proposition n'a pas donné lieu
à un débat prolongé au sein du Comité spécial.

ix) Mesttres prises pour s'opposes* ou faire obstacle à la promulgation Oll à l'exécution de lois
relatives à des qttestions relevant essentiellement de la compétence d'lot État

276. Une proposition qualifiant d'intervention les actes de cette nature a été présentée
par le Ghana, l'htde et la Yougoslavie [A/AC.119/L.27, par. 2 b) (voh" par. 209 ci-dessus)].
On a dit que ce projet s'inspirait du projet de traité sur les cas de violation du principe de
non-intervention préparé par le Comité juridique interaméricain.

277. Un représentant a exprimé certains doutes sur cet énoncé, soulignant que la compé-
tence nationale des États n'était pas un compartiment étanche et que certaines mesures prises
par un État pouvaient n'avoir leur plein effet que si elles bénéficiaient de la reconnaissance,
voire de l'appui, d'autres États.

x) Actes empêchant ou tendant à empêcher un État de disposer libs'ement de ses richesses et
ressottrces naturelles

278. Des propositions ont été présentées à ce sujet par la Yougoslavie [A/AC.119/L.7,
par. 3 e) (voit" par. 204 ci-dessus)] et par le Mexique [(A/AC.119/L.24, par 2 4) (voir par. 208
ci-dessus)].

279. Un représentant a souligné que la condamnation de l'intervention dans ce domaine
représenterait un pas en avant dans la voie du développement progressif du principe selon
lequel les États avaient le droit de disposer de leurs richesses et ressources naturelles, droit que
proclamaient les résolutions 626 (VII) du 21 décembre 1952 et 1803 (XVII) du 14 décembre
1962 de l'Assemblée générale. Toutefois, il ne suffisait pas simplement de proclamer des
normes juridiques; il fallait s'efforcer d'en assurer l'application effective, compte tenu du
degré de développement du droit international et plus particulièrement des possibilités
d'action concrète de l'ONU. De son côté, ce dernier élément était lié au degré d'interdépen-
dance des États et la rapidité avec laquelle cette interdépendance se développait serait le
facteur qui contribuerait le plus à l'élaboration de nouvelles normes de droit international
régissant les relations amicales et la coopération entre États.

280. Un autre représentant a cependant exprimé un point de vue différent. Il a déclaré
que si la clause qui interdirait aux États de s'ingérer dans la libre disposition des richesses et
ressources naturelles d'un autre État ne visait que les actes qui mettaient en jeu la force, elle
était superflue puisque ces actes étaient déjà interdits par le paragraphe 4 de l'ArtMe 2. Si elle
allait au-delà de cet article, comme c'était le cas, pensait-il, en l'occurrence, elle soulevait la
question suivante: à quel moment un acte devenait-il un obstacle à la libre disposition des
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richesses et ressources naturelles et cessait-il d'être une simple initiative dans le processus de
libre négociation par lequel des États souverains s'efforçaient de concilier leurs intérêts res-
pectifs? Les projets dont était saisi le Comité pourraient fort bien être invoqués pour inter-
dire les restrictions à l'importation, les mesures de contrôle des échanges, les accords inter-
nationaux concernant la prospection ou la mise en valeur des ressources naturelles, les
accords d'échange de produits, etc., que ces mesures et accords fussent ou non équitables,
puisqu'ils ne précisaient pas comment les arrangements équitables devaient être distingués
de ceux qui ne l'étaient pas. Ou bien la disposition qui serait formulée interdirait une
grande variété de transactions normales et utiles entre États, ou bien elle n'en interdirait
aucune, laissant chaque État libre de crier à « l'ingérence dans la libre disposition de ses
richesses naturelles » toutes les fois que, dans un cas particulier, une mesure lui paraîtrait
désagréable ou contraire à ses intérëts. Certains représentants ont fait observer que l'Assem-
blée générale avait adopté, le 14 décembre 1962, la résolution 1803 (XVII) qui traitait d'une
manière équilibrée et en des termes soigneusement choisis de la question de la souveraineté
permanente sur les resìources naturelles et qu'il serait sans doute bon d'en rester là.

:ci) Actes imposant ou tendant à imposer à un État la recomcaissance d'troc situation privilégiée
pour les étrangers au-delà des droits, recours et garanties que la législation locale reconnaît
aux nationaux

281. Une proposition qualifiant d'intervention les actes de cette nature a été présentée
par le Mexique [A/AC.119/L.24, par. 2 6) (voir" par. 208 ci-dessus)l.

282. Un représentant a fait observer que la disposition proposée modifierait le droit
international établi, qui prévoyait l'application de normes minima pour le traitement des
étrangers, et qu'elle substituerait à ce pilier du droit international progressiste la norme in-
certaine du traitement national. La clause interdirait seulement « d'imposer ou d'essayer
d'imposer » à un État le respect d'une norme minimum. Mais alors se posait la question de
savoir ce qu'il fallait entendre par « imposer ou essayer d'imposer ». Serait-il par exemple
illicite de prier ou de sommer un État qui ne traiterait pas les étrangers conformément à la
norme minimum prévue par le droit international de s'en remettre à la décision d'une instance
internationale? De l'avis de ce représentant, de telles questions rendaient évidente la difficulté
soulevée par la rédaction vague de la disposition proposée.

xii) Recours à la violenee pour obtenh" ou maintenir des règlements territoriaux otc des avantages
spéciaux de quelque nature que ce soit

283. Une proposition qualifiant d'intervention le. recours à la violence pour obtenir ou
maintenh" des règlements territoriaux a été présentée conjointement par le Ghana, l'Inde et la
Yougoslavie [A/AC.119/L.27, par. 2 c) (voir par. 209 ci-dessus)l.

284. On a déclaré que cettç proposition s'inspirait du projet de traité sur les cas de viola-
tion du principe de la non-intervention préparé par le Comité juridique interaméricain. Elle
n'a pas fait l'objet d'observations spéciales de la part des membres du Comité spécial.

xiii) Reconnaissance des acquisitions territoriales ou des avantages spéciaux obtenus pat" tout
moyen de eoereition, par ttn autre État

285. Une proposition en ce sens a été présentée conjointement par le Ghana, l'Inde et la
Yougoslavie [A/AC. 119/L.27, par. 2 d) (voir par: 209 ci-dessus)]. Cette proposition n'a pas fait
l'objet d'une discussion.

xiv) htterdiction de l'intervention de l'Organisation des Nations Unies

286. Les États-Unis d'Amérique ont proposé une disposition concernant l'interdiction de
l'intervention de l'Organisation desNations Unies [A/AC.119/L.26 (voh' par. 207 ci-dessus)]
en tant qu'amendement à la proposition du Royaume-Uni.

151



287. Un représentant a déclaré que le Comité ne pouvait s'acquitter convenablement de
ses fonctions sans tenir compte de la disposition de la Charte qui prévoyait de façon expresse
le devoir pour l'Organisation des Nations Unies de ne pas intervenir dans les affaires relevant
essentiellement de la compétence nationale des États.

288. Un autre représentant a estimé qu'il convenait d'établir une distinction entre la
souveraineté des États dans leurs rapports mutuels et la souveraineté restreinte des États dans
leurs relations avec les Nations Unies. Si à son avis le principe de non-intervention était plei-
nement applicable dans les relations entre États, il ne s'appliquait pas aux mesures eollec-
rives prises légitimement par les Nations Unies pour défendre la paix dans l'intérêt commun.
Rien n'empêchait les Nations Unies d'examiner des questions d'intérêt international, même
si elles ne concernaient pas directement le maintien de la paix et de la sécurité.

289. Un représentant a fait observer que l'amendement présenté par les États-Unis
d'Amérique ne faisait que reproduire en termes quelque peu différents les principes énoncés
au paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte et que, du point de vue du développement du prin-
cipe de non-intervention, il n'apportait que peu d'éléments nouveaux, ne faisant que recon-
naître dans un document le fait que ce principe existait déjà.

290. Ainsi qu'il a été indiqué dans la première partie du présent chapitre, certains
représentants ont estimé que la tâche du Comité consistait à souligner le devoir, non pas de
l'ONU mais des États, de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d'autres États et à
étudier les principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les États, conformément à la Charte, certes, mais entre les États. Il serait regrettable, de
l'avis de ces représentants, que le Comité spécial s'engageât dans une discussion sur la portée
et la signification du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte du point de vue des activités
des organes des Nations Unies encore qu'on eût reconnu le rapport existant entre cette dis-
position et le principe de non-intervention.

291. Aux dires d'un représentant, il ressortait du rapport de la Sixième Commission
(A/567t) sur la question ayant conduit à la création du Comité spécial que la Sixième Com-
mission avait estimé que le paragraphe 7 de l'Article 2, tel qu'il s'appliquait à l'ONU, et le
devoir de non-intervention qui s'imposait aux États dans leurs relations mutuelles, relevaient
l'un et l'autre du mandat du Comité. Par conséquent, si l'on se référait aux travaux de la
Sixième Commission, il n'y avait aucune raison d'exclure des travaux du Comité spécial ni le
devoir de non-intervention des États entre eux ni le devoir de non-intervention incombant à
l'Organisation proprement dite.

C. Décision prise par le Comité spécial sut" la recommandation
du Comité de rédaction

292. Sur la recommandation du Comité de rédaction, le Comité spécial a, à sa 39e séance,
adopté à l'unanimité le texte ci-après (Document n° 9 du Comité de rédaction):

Principe C

[Le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la
compétence nationale d'un État, conformément à la Charte.]

« Le Comité n'a pu parvenir à aucun accord sur la portée ou le contenu de ce principe.

a) Pour les propositions et amendements, voir annexe A.

b) Pour les opinions expfimées au cours de la discussion, voir annexe B.

« Annexe A

( PROPOSITIONS ET AMENDEMENTS SUR LESQUELS L'ACCORD N'A PU SE FAIRE

Proposition de la Tchécoslovaquie (A/AC.119/L.6) (reproduite au par. 203 du rapport).
Proposition de la Yougoslavie (A/AC. 119/L.7) (reproduite au par. 204 du rapport).
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Proposition du Royaume-Uni (A/AC.119/L.8) et amendements du Guatemala (A/AC.119/L.25)
et des États-Unis d'Amérique (A/AC.119/L.26) à cette proposition (reproduits respectivement aux
par. 205, 206 et 207 du rapport).

Proposition du Mexique (A/AC.119/L.24) (reproduite au par. 208 du rapport).
Proposition du Ghana, de l'htde et de la Yougoslavie (A/AC.119/L.27) (reproduite au par. 209

du rapport). »

« Annexe B ÿo

<( OPINIONS EXPRIMÉES AU COURS DE LA DISCUSSION, AU SUJET DESQUELLES L'ACCORD N'A PU SE FAIRE

« 1. Le prhteipe de non-intervention et la Charte

Les délégations ont cité les dispositions ci-après de la Charte:
Préambule

La Yougoslavie (SR.25, p. 5) a considéré que le préambule était l'une des dispositions pertinentes.

Article premier

L'Inde (SR.32, p. 7) s'est référée au paragraphe 1 de l'Article premier; la Yougoslavie (SR.25, p. 5)
et I'URSS (SR.28, p. 9) se sont référées au paragraphe 2 de l'Article premier; le Mexique (SR.30,
p. 4) s'est référé au paragraphe 2 de l'Article premier et à d'autres dispositions du Chapitre premier.

Article 2, paragraphe 1

La Tehéeoslovaquie (SR.25, p. 3), la Yougoslavie (SR.25, p. 5, SR.31, p. 9), la Roumanie (SR.26,
p. 5), le Mexique (SR.30, p. 4, SR.32, p. 17), le Canada (SR.31, p. 5-6) et l'Australie (SR.32, p. 8-9)
se sont référés à ce paragraphe.

Article 2, paragraphe 4

La Yougoslavie (SR.25, p. 6, SR.31, p. 9), le Royaume-Uni (SR.26, p. 3), 1' URSS (SR.30, p. 14-15),
le Ghana (SR.32, p. 19),les États-Unis d'Amérique (SR.29, p. 6),le Mexique (SR.30,p. 5), le Guatemala
(SR.32, p. 4) et la Tehéeoslovaquie (SR.32, p. 23) se sont réïérés à ce paragraphe, htde (SR.29, p. 11):
le principe de la non-intervention est un corollaire direct du principe du respect de l'intégrité terri-
toriale et de l'indépendance politique des États.

États-Unis d'Amérique (SR.29, p. 6-10, SR.32, p. 20-22): l'intervention par les États n'est traitée
dans la Charte qu'au paragraphe 4 de l'Article 2, et uniquement dans la mesure où il y a recours à
la menace ou à l'emploi de la force.

Mexique (SR.30, p. 5): la menace ou l'emploi de la force ne doivent pas être examinés dans le
cadre de l'intervention. Australie (SR.32, p. 9-10): le paragraphe 4 de l'Article 2 ne peut guère aider
à déterminer l'existence ou l'étendue du devoir de non-intervention; la menace ou l'emploi de la
force ne doivent être étudiés que dans le cadre du principe A.

Article 2, paragraphe 7

Yougoslavie (SR.25, p. 6, SR.31, p. 9), Roumanie (SR.26, p. 5), URSS (SR.28, p. 9, SR.30,
p. 14-15), Ghana (SR.29, p. 3, SR.32, p. 19), Mexique (SR.30, p. 4, SR.32, p. 16-17), Birmanie (SR.31,
p. 3) et Australie (SR.32, p. 8 et 9): le paragraphe 7 de l'Article 2 interdit toute intervention de la
part des États comme de l'Organisation des Nations Unies.

La Tehéeoslovaquie (SR.25, p. 3-4) a dit que le paragraphe 7 de l'Article 2 interdisait toute
intervention de l'Organisation des Nations Unies. Le Royaume-Uni (SR.26, p. 3, SR.32, p. 15) a
reconnu que cette disposition avait un rapport avec le principe C, et qu'il ne serait pas sans intérêt
de la mentionner en parlant de l'Organisation des Nations Unies elle-même. La France (SR.28, p. 7):
le paragraphe 7 de l'Article 2 ne concerne que l'obligation des Nations Unies de ne pas intervenir,
mais le droit international impose cette obligation aux États Membres.

États-Unis d'Amérique (SR.29, p. 6, SR.30, p. 18, SR.32, p. 20-22): le paragraphe 7 de l'Article 2
ne vise pas les actions des États.

x0 Les références indiquées dans la présente annexe sont celles des comptes rendus analytiques
du Comité spécial publiés sous les cotes A/AC.119/SR.1 à 43. Pour plus de commodité, ces cotes ont
été abrégées et seul est indiqué le numéro de la séance.
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RAU (SR.30, p. 16): le domaine dans lequel l'intervention des États est exclue est plus large
que celui où est exclue l'intervention de l'ONU en vertu du paragraphe 7 de l'Article 2.

Article 55
Yougoslavie (SR.25, p. 6) : l'Article 55 est pertinent.

« 2. Opportunité et possibilité de définir l'intervention

Tchécoslovaquie (SR.25, p. 3), Yougoslavie (SR.25, p. 6-7), Pologne (SR.25, p. 8), Rounmnie
(SR.26,,p. 6), URSS (SR.28, p. 13, SR.30, p. 15), Mexique (SR.30, p. 4): il est souhaitable et possible
de définir l'intervention.

Argentine (SR.28, p. 3-4), Mexique (SR.30, p. 8-9, SR.32, p. 17), Birmanie (SR.31, p. 3-4),
Canada (SR.31, p. 7), Guatemala (SR.32, p. 3) et Venezuela (SR.32, p. 11-13): il faudrait s'inspirer
de la définition de l'intervention du système interaméricain et notamment à l'Article 15 de la charte
de l'Organisation des États américains.

Royamne-Uni (SR.26, p. 4, SR.32, p. 14): inopportunité et inutilité d'une tentative de définition
de l'intervention. Fra, ce (SR.28, p. 6-8): définition souhaitable; toute tentative de définition de
l'intervention devrait contenir l'idée de la contrainte, c'est-à-dire d'une pression anormale ou abusive
exercée par un État sur un autre pour l'obliger à modifier son ordre interne drus un sens favorable
aux intérêts de l'État qui exerce cette contrainte; mais une telle tentative est impossible dans l'état
actuel des relations internationales. Liban (SR.30, p. 12) et RA U (SR.30, p. 16): définition impossible.
États-Unis d'Amérique (SR.30, p. 17-18): que les organes internationaux soient juges de ce qui
constitue une intervention illicite.

« 3. bttervention dans les affah'es int&iem'es et extérieures

Tchéeoslovaqtde (SR.25, p. 4), Yougoslavie (SR.25, p. 6), Pologne (SR.25, p. 8), Royaume-Uni
(SR.26, p. 3), Roumanie (SR.26, p. 5), Argentine (SR.28, p. 3), URSS (SR.28, p. 9-10), Nigéria (SR.28,
p. 15), Mexique (SR.30, p. 8) et Pays-Bas (SR.30, p. 10): l'ingérence dans les affaires intérieures ou
relevant de la compétence nationale d'un autre État est illicite.

Tehéeoslovaquie (SR.25, p. 4), Yougoslavie (SR.25, p. 6), Pologne (SR.25, p. 8), Argenthte (SR.28,
p. 3), Nigéria (SR.28, p. 15), URSS (SR.28, p. 15) et Mexique (SR.30, p. 8): l'ingérence dans les
affaires extérieures d'un autre État est illicite.

Pays-Bas (SR.30, p. 10), Guatemala (SR.32, p. 5) et Royaunle-Uni (SR.32, p. 13): l'expression
'affaires intérieures et extérieures' soulève des difiïcultés. Australie (SR.32, p. 10): la compétence
nationale d'un État ne saurait comprendre l'ensemble de sa politique intérieure et de sa politique
extérieure.

« 4. Question de l'intervention ou de lapression licite

Argentine (SR.28, p. 4-5) : dans des cas exceptionnels (mesures prises dans le cadre de la légitime
défense ou à titre de sanctions ou encore avec l'assentiment de l'État subissant l'intervention, par
exemple) l'intervention est licite. Ghana (SR.29, p. 5): l'intervention peut être licite ou illicite.

Royamne-Uni (SR.26, p. 4): il est inévitable et souhaitable que les États cherchent à influencer
les actes et la politique d'autres États; certaines formes de pression peuvent encourager et non entraver
le progrès. France (SR.28, p. 8): le critère de l'intervention est la contrainte abusive. États-Unis
d'Amérique (SR.29, p. 8): la pression est licite lorsqu'il y a déni systématique des droits politiques
ou autres droits de l'homme. Pays-Bas (SR.30, p. 11): la pression n'est pas illicite lorsqu'il s'agit
d'une contremesure prise par un État contre une violation de ses droits.

Rottmanie (SR.26, p. 6) : toute intervention est illicite.

< 5. Actes htterdits en vertu du principe de non-intervention

a) Activités dirigées contre le système politique, économique et social d'ttn État et imposition
oit tentative d'imposer à tre État frite forme d'organisation ou de gouvernement déterminée

Tehéeoslovaquie (SR.25, p. 3), Yougoslavie (SR.25, p. 6-7), Pologne (SR.25, p. 8), URSS (SR.28,
p. 10-12), Nigéria (SR.28, p. 15) et Birmanie (SR.31, p. 3): ces activités constituent une intervention
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illicite, htde (SR.29, p. 12): toute forme d'ingérence ou de tendance attentatoire à la personnalité
de l'État ou aux éléments politique, économique et culturel qui la constituent est interdite.

Pays-Bas (SR.30, p. 10) : tout État a le droit de choisir son propre ordre politique, social, écono-
mique et juridique, sous réserve de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

États-Unis d'Amérique (SR.32, p. 21): l'interdiction de l"ingérence' dans l'exercice du droit de
tout État de choisir ou de développer son propre ordre politique, économique et social est trop
imprécise.

b) Actes visant à porter atteinte à la personnalité, à l'égalité souveraine et attx dtvits dont
jouissent les États conformément au droit intetvtational

La Yougoslavie (SR.25, p. 6), la Pologne (SR.25, p. 8), le Royaume-Uni (SR.26, p. 3) et la
Roumanie (SR.26, p. 6) ont parlé d'un droit à l'indépendance politique; le Royaume-Uni (ibid., p. 4),
des droits dont jouissent les États conformément au droit international; la Nigéria (SR.28, p. 15),
des droits souverains, et l'bide (SR.29, p. 12), de la personnalité d'un État ou des éléments politiques,
économiques et culturels qui la constituent.

Pays-Bas (SR.30, p. 10): un État ne peut invoquer sa souveraineté pour justifier la violation
des droits d'un autre État.

Madagasear (SR.31, p. 4-5): le souci de préserver la souveraineté nationale ne doit pas être
excessif.

RAU (SR.30, p. 17): la proposition d'interdire toute ingérence dans l'exercice des droits dont
jouissent les États conformément au droit international soulève des diflïcultés d'interprétation.

e) Actes visant à porter atteinte à l'intégrité ou à l'inviolabilité territoriale d'rat État

Tehéeoslovaquie (SR.25, p. 4), Yougoslavie (SR.25, p. 6), Pologne (SR.25, p. 8), Royaume-Uni
(SR.26, p. 3), Roumanie (SR.26, p. 6) et Guatemala (SR.32, p. 4): ces actes sont illicites.

Royaume-Uni (SR.32, p. 13): tout 'acte' ou 'tentative' visant à porter atteinte à rintégrité terri-
toriale d'un État équivaudrait à une menace ou à l'emploi de la force et devrait être examiné dans
le cadre du principe A.

d) Actes allant à l'encontre de l' autodétetwffnation des peuples

Pologne (SR.25, p. 8) et URSS (SR.28, p. 9-10): ces actes sont interdits par la Charte. Ghana
(SR.29, p. 5): il est illicite de subordonner l'octroi de l'indépendance à l'établissement de bases
militaires ou, pour une ancienne puissance coloniale, de prendre prétexte d'un traité de défense
mutuelle pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'une ancienne colonie ou pour appuyer des
régimes impopulaires.

e) Menace de rompre les relations diplomatiques en vue d'obliger un État à ne pas reconnaître
un autre État et subordination de la reeonuaissance de gouvelvtements ou du ma#ttien des
relations diplomatiques à l'obtention d'avantages spéciaux

Tehéeoslovaquie (SR.25, p. 5), Pologne (SR.25, p. 8-9, SR.31, p. 7-8, SR.32, p. 22) et URSS
(SR.28, p. 14): la menace de rompre les relations diplomatiques pour contraindre un État à ne pas
en reconnaître un autre est illicite.

Nigéria (SR.28, p. 15): l'exercice des droits souverains d'établir ou de rompre des relations
diplomatiques ne doit être soumis à aucune pression.

Mexique (SR.30, p. 8) et Pologne (SR.31, p. 7-8): aucun État ne peut subordonner sa décision
de reconnaître un autre gouvernement à la conclusion d'un traité accordant à ses ressortissants
certains privilèges ou exemptions.

France (SR.28, p. 8), États-Unis d'Amérique (OER.29, p. 9), Pays-Bas (SR.30, p. 10-11), Liban
(SR.30, p. 12), Royaume-Uni (SR.32, p. 13-14): les Etats sont libres de reconnaître ou non un autre
État et d'entretenir ou non avec lui des relations diplomatiques, et aucune disposition ne lui imposant
des restrictions à cet égard ne doit être adoptée.

155



Canada (SR.31, p. 6): il y a risque de conflit entre les propositions tendant à la non-reconnais-
sance des situations créées par l'emploi de la force et les propositions concernant la reconnaissance
des États.

f) Organisation ou entraînement de forces destinées à faire des incursions dans d'autres États,
activités subversives ou terroristes, ingérence dans talc httte civile dans un autre État, ou
fourniture d'armes ott de matériels de guerre destinée à promouvoU* tare rébellion ott une
sédition dans n'importe quel État

Ghana (SR.29, p. 5): la propagande, l'espionnage, l'infiltration, la corruption, l'assassinat,
l'assistance aux partisans, etc., menés par des agents d'un gouvernement en vue de contrôler le
gouvernement d'un autre État sont illicites. (SR.29, p. 5) : les États ont l'obligation d'empêcher que
leurs territoires soient utilisés pour préparer une action subversive contre d'autres États. Mexique
(SR.30, p. 9, SR.32, p. 18): les activités subversives, la propagande hostile, l'incitation à la rébellion
ou au renversement par la violence de l'ordre établi en vue de changer la structure politique, écono-
mique et sociale d'un autre État, au nom de principes idéologiques, sont illicites. Venezuela (SR.32,
p. 12): l'organisation, l'entraînement et la préparation sur le territoire d'un autre État de groupes
d'individus qui iront s'infiltrer dans un autre État à des fins de subversion et de terrorisme et tout
appui, sous quelque forme que ce soit, apporté à des groupes séditieux minoritaires opérant dans un
autre État contre l'ordre établi sont illicites. États-Unis d'Amérique (SR.32, p. 22): les actes subversifs
sont interdits par la Charte. Royattme-Uni (SR.32, p. 13): la plupart de ces actes relèvent essentielle-
ment du principe A.

g) Mesures prises pom' s'opposer ou faire obstacle à la promulgation ou à l'exécution de lois
relatives à des questions relevant essentiellement de la compétence d'ml État

Pays-Bas (SR.30, p. 11): ont certains doutes au sujet d'une disposition à ce sujet.

h) Actes empêchant ou tentant d'empêcher tre État de disposer libl'ement de ses richesses et
ressources natlo'elles

Yougoslavie (SR.25, p. 7, SR.31, p. 9): toute disposition en la matière représenterait un pas en
avant dans le sens du déve!oppement progressif.

États-Unis d'Amérique (SR.29, p. 7-8): une telle disposition irait au-delà des dispositions de la
Charte et serait superflue.

i) Actes imposant ou tendant à imposer à un État la recomtaissance d'line situation privilégiée
polir les étrangers pat" rapport attx nationaux

États-Unis d'Am&ique (SR,29, p. 9): une disposition en ce sens aurait pour effet de modifier le
droit international en vigueur qui prévoit l'application de normes minima pour le traitement des
étrangers.

j) Recours à la violence pour obtenh" ou maintenh" des règlements territoriaux ou des avantages
spéciaux

L'htde (SR.29, p. 13) et la RA U (SR.30, p. 17) se sont prononcées en faveur d'une telle disposition.

< 6. Non-reconnaissance des acquisitions territoriales ou des avantages sp&iaux
obtenus par tout moyen de coercition

L'hMe (SR.29, p. 13), la RAU (SR.30, p. 17) et le Guatemala (SR.32, p. 4) se sont prononcés
en faveur d'une telle disposition.

Canada (SR.31, p. 6): il y a risque de conflit entre les propositions tendant à la non-reconnais-
sance de situations créées par l'emploi de la force et les propositions concernant la reconnaissance
des États.
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« 7. htterdietion «le l'interveution de l'Organisation des Nations Uuies

États-Unis d'Amérique (SR.29, p. 6-7), Australie (SR.32, p. 8-9) et Royaume-Uni (SR.32, p. 15):

ce point doit être mentionné.
Guatemala (SR.32, p. 4): le Comité n'est pas chargé d'étudier les relations des États avec l'Orga-

nisation des Nations Unies, qui relèvent du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte.
htde (SR.32, p. 6): il faut s'attacher à la non-intervention des États, pris individuellement ou

collectivement, et non de l'ONU.

Chapitre VI

LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ SOUVERAINE DES ÉTATS

A. Propositions écrites

293. Quatre propositions écrites touchant lë principe de l'égalité souveraine des États
ont été présentées par la Tchécoslovaquie (A/AC.119/L.6), par la Yottgos[avie (A/AC.119/L.7),
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Noi'd (A/AC.119/L. 8) et, conjointe-
ment, par le Ghana, l'htde, le Mexique et la Yougoslavie (A/AC.119/L.28). ÿ la suite de la
présentation de cette proposition commune, la Yougoslavie a retiré sa proposition initiale. On
trouvera ci-après le texte des propositions dans l'ordre où elles ont été présentées au Comité

spécial.

294. Proposition de la Tchéeoslovaquie (A/AC.119/L.6)
< Le principe de l'égalité souveraine des États
« 1. Les États sont souverains et comme tels sont égaux entre eux; en tant que sujets de

droit international, ils ont des droits et des devoirs égaux et aucune raison, qu'elle soit de
nature politique, sociale, économique, géographique ou autre, ne peut restreindre la capacité
d'un État d'agir oud'assumer des obligations en qualité de membre égal de la communauté

internationale.
« 2. Chaque État doit respecter l'autorité suprême de tout autre État sur son territoire,

y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, ainsi que son indépendance dans les
relations internationales.

« 3. Chaque État doit avoir le droit de participer à la solution des questions interna-
tionales qui touchent ses intérêts légitimes, notamment le droit d'adhérer à des organisations
internationales et de devenir partie à des traités multilatéraux concernant ou régissant des
questions mettant en cause ces intérêts.

« 4. La souveraineté d'un État est fondée sur le droit inaliénable de toute nation de déter-
miner librement son propre destin et son régime social, économique et politique, ainsi que de
disposer librement de ses richesses nationales et de ses ressources naturelles. Les terri-
toires qui, en contravention du principe d'autodétermination, sont encore sous domination
coloniale, ne peuvent être considérés comme faisant partie intégrante du territoire de la puis-
sance coloniale. »

295. Proposition de la Yougoslavie (A/AC.119/L.7)
« Égalité souveraine
« 1. Tous les États ont le droit à l'égalité souveraine, qui comprend:

a) le droit à leur intégrité territoriale et à leur indépendance politique;
b) le droit de déterminer leur statut politique, de choisir leurs régimes sociaux,

économiques et culturels et d'en poursuivre le développement, ainsi que de conduire leur
politique étrangère, sans intimidation ni obstacle de l'extérieur;
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c) la libre disposition de leurs richesses et ressources naturelles;

d) le droit à l'égalité juridique et à une participation entière et égale dans la vie de la
communauté des nations et dans la création et la modification des règles du droit inter-
national.

« 2. Ils ont droit à une entière assistance de la part de la communauté internationale pour
rendre cette égalité effective, particulièrement dans le domaine économique. »

296. Proposition du Royaume- Uni (A/AC. 119/L.8)

(( Égalité souveraine

<( Énoncé de principes

« 1. Le principe de l'égalité souveraine des États comprend les éléments suivants:
a) les États sont juridiquement égaux;

b) chaque État jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté;
c) la personnalité de l'État est respectée, ainsi que son intégrité territoriale et son

indépendance politique;
d) l'état doit, en vertu de l'ordre international, s'acquitter fidèlement de ses devoirs

et obligations.

« 2. Le principe selon lequel les États sont juridiquement égaux signifie que les États sont
égaux devant le droit.

« 3. Dans ses relations avec les autres États, chaque État a le devoir de respecter le droit
international et le principe selon lequel la souveraineté de chaque État est soumise à la supré-
matie du droit international. »

« Commentah'e

« 1) Le paragraphe 1 de l'Article 2 de la Charte des Nations Uuies stipule que 'L'Or-
ganisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres'. Le concept
de Tégalité souveraine' a été formulé pour la première fois au paragraphe 4 de la Déclara-
tion des quatre puissances sur la sécurité collective, qui a été adoptée à la Conférence de
Moscou, le 1er novembre 1943. Au cours de la Conférence de San Francisco de 1945, l'ex-
pression 'égalité souveraine' a fait l'objet d'une analyse très poussée. La Conférence a finale-
ment admis que la notion d"égalité souveraine' comprenait les quatre éléments énoncés au
paragraphe 1.

« 2) Le paragraphe 2 indique ce qu'il faut entendre par l'égalité juridique. L'idée essen-
tielle de ce paragraphe a été exprimée dans de nombreuses déclarations adoptées par des or-
ganismes non gouvernementaux, ainsi que dans l'article 5 du projet de Déclaration sur les
droits et les devoirs des États que la Commission du droit international a adopté en 1949.

« 3) L'égalité juridique implique l'égalité devant le droit; elle n'empêche pas les États,
dans l'exercice de leur souveraineté, de contracter librement des traités ou autres accords
conventionnels par lesquels les parties eontractantes assument certaines obligations, soit des
obligations réciproques, soit des obligations plus générales, même si la liberté d'action de ces
parties se trouve dès lors restreinte par les dispositions de l'accord en question.

« 4) Le paragraphe 3 énonce l'un des principes fondamentaux les plus importants du
droit international, qui intéresse non seulement la doctrine de l'égalité souveraine, mais
encore tout l'ensemble des principes touchant les relations amicales et la coopération entre
les États. Le principe ainsi énoncé relève directement de la doctrine de l'égalité souveraine,
en ce sens que, bien qu'ils aient la jouissance et l'exercice des droits inhérents à la pleine
souveraineté, les États sont cependant tenus de reconnaître la suprématie du droit inter-
national. »

158



297. Proposition du Ghana, de l'bide, dt« Mexique et de la Yottgoslavie (A/AC.119/L.28)
« Le principe de l'égalité souverahw des États

« 1. Tous les États ont droit à l'égalité souveraine, qui comprend notamment les élé-
ments suivants:

a) chaque État jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté;
b) la personnalité de l'État est inviolable ainsi que son intégrité territoriale et son

indépendance politique;
e) le droit de déterminer leur statut politique, de choisir leurs régimes sociaux, éco-

nomiques et culturels et d'en poursuivre le développement comme ils le jugent bon ainsi
que de conduire leur politique intérieure et extérieure sans intervention d'aucun autre
Etat;

d) le da'oit de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles.
« 2. Corrélativement, chaque État a le devoir de s'acquitter fidèlement de ses obligations

internationales et particulièrement de vivre en paix avec les autres États. »

B. Discttssion

1. Observations générales

298. Des représentants ont rappelé que le principe qui fait l'objet du présent chapitre
avait été énoncé pour la première fois dans la Déclaration de la Conférence de Moscou de
1943. Il avait été ensuite incorporé dans les propositions de Dumbarton Oaks et, finalement,
dans le paragraphe 1 de l'Article 2 de la Charte des Nations UNes. On a signalé qu'il en était
aussi question à l'Article 78 de la Charte. On a aussi dit que, depuis la signature de la Charte,
le principe de l'égalité souveraine avait été proclamé à maintes reprises dans de nombreux
accords bilatéraux et multilatéraux et avait trouvé place dans des déclarations officMles ainsi
que dans la pratique des États. Il devait donc être considéré comme une règle obligatoire,
d'application générale, du droit international contemporain.

299. Plusieurs représentants ont souligné l'importance du principe de l'égalité souveraine
en tant que fondement juridique des relations amicales et de la coopération entre tous les
États, et certains ont insisté sur l'importance que revêtait ce principe pour la coexistence
pacifique. Il représentait la pierre de touche des rapports qui devaient exister entre tous les
États du monde et l'expression tant de l'évolution récente de la notion de souveraineté de
l'État sous l'influence de l'interdépendance croissante des États que la tendance toujours plus
grande à la démocratisation de la vie internationale. Dans ces conditions, la notion de sou-
veraineté avait été influencée par celle d'égalité, dans le cadre d'une nouvelle forme de diplo-
matie fondée sur la sécurité collective et la coopération internationale. On a en outre fait
observer que, si toutes les nations étaient égales en dimension et en puissance, le principe de
l'égalité souveraine des États aurait moins d'importance qu'il n'en avait en fait. Toutefois,
un des objectifs de la communauté internationale était d'empêcher, dans la mesure du
possible, que les disparités existantes ne créent une injustice ou ne placent un État dans une
situation d'infériorité dans ses rapports avec d'autres États. Des représentants ont estimé que
les événements qui s'étaient produits depuis l'adoption de la Charte avaient démontré non
seulement la validité, l'utilité et l'importance du principe, mais aussi la nécessité de son déve-
loppement. De nouveaux aspects du droit international étaient apparus au cours des vingt
dernières années, qu'il fallait codifier si l'on voulait assurer une application plus complète et
plus effective du principe. Un représentant a fait remarquer que le principe de l'égalité souve-
raine dans les relations entre États était aussi sacré que le principe de l'égalité raciale dans les
relations humaines individuelles.

300. Des représentants ont estimé que la souveraineté des États était le corollaire des
droits des nations à l'autodétermination; on a rappelé que la Charte des Nations Unies
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parlait, dans son Préambule, de l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des
nations, grandes et petites, cependant que le principe de l'égalité de droits et celui de J'auto-
détermination des peuples étaient énoncés au paragraphe 2 de l'Article 1 et à l'Article 55.

301. Plusieurs représentants ont appelé l'attention du Comité spécial sur les éléments
constitutifs du concept de l'égalité souveraine adoptés par la Conférence de San Francisco,
à savoir l'égalité juridique des États, la jouissance par tous les États des droits inhérents à la
pleine souveraineté, le respect de la personnalité des États, de leur intégrité territoriale et de
leur indépendance politique et le strict respect par les États de leurs devoirs et obligations
internationaux. ÿ_ leur avis, la définition approuvée par la Conférence de San Francisco
demeurait la seule expression satisfaisante de la lex lata et ne pas la reprendre dans un énoncé
du principe de l'égalité souveraine serait faire un pas en arrière.

302. Plusieurs autres représentants, toutefois, ont été d'avis qu'il fallait apporter les
changements nécessaires au texte de San Francisco et qu'il ne suffisait pas de reprendre la
même interprétation. Selon eux, il fallait élargir l'interprétation donnée à San Francisco afin
de tenir compte des besoins actuels de la communauté mondiale, à la lumière des progrès
accomplis depuis 1945 dans les domaines du droit international et de la décolonisation.

303. Outre les propositions et amendements écrits contenant les énoncés et formulations
du principe qui sont reproduits dans la partie A du présent chapitre, les propositions orales
indiquées ci-après ont été soumises à l'examen du Comité spécial au cours de la discussion.

304. Un représentant a pensé qu'un énoncé du principe de l'égalité souveraine pourrait
comprendre les éléments suivants: les États, quels que soient leurs dimensions, leur popu-
lation, leurs ressources, leur richesse, la forme de leur gouvernement ou le moment où ils ont
accédé à l'indépendance ont le droit de jouir également des droits inhérents à la pleine
souveraineté et peuvent donc prétendre dans des conditions d'égalité aux droits conférés par
le droit international; ils sont juridiqnement égaux et égaux devant la loi et ont droit à l'ap-
plication impartiale des règles du droit international dans le règlement des différends soumis
à l'ONU, à la Cour internationale de Justice ou à d'autres tribunaux internationaux; ils ont
également droit au respect complet de leur personnalité ainsi que de leur intégrité territoriale
et de leur indépendance politique; ils sont également tenus en vertu de l'ordre international
de s'acquitter fidèlement de leurs obligations et devoirs internationaux; en conséquence, la
souveraineté de l'État doit s'exercer en conformité et non au mépris du droit; les limitations
imposées à la conduite de l'État découlent naturellement du fait que les États font partie
d'une communauté et des obligations particulières qu'ils ont librement assumées; ces limi-
tations ne sont pas incompatibles avec l'égalité souveraine des États; au contraire, elles per-
mettent l'existence d'États souverains égamx et indépendants; ces obligations librement assu-
mées constituent une expression de la souveraineté.

305. Un autre représentant a proposé la formule suivante:
« 1) L'égalité souveraine dont jouissent tous les États comprend le droit à leur

intégrité territoriale et à leur indépendance politique, le dt'oit de disposer librement de
leurs richesses et ressources naturelles, le droit à l'autodéternfination et le droit à d'égaies
possibilités juridiques et économiques.

« 2) Tous les États jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. »

306. Un représentant a été d'avis que la formulation du principe de l'égalité souveraine
devrait comprendre les dispositions suivantes: les États sont tenus de respecter l'indépendance
politique et l'intégrité territoriale des autres États et leur droit 'de déterminer leur statut
politique, de choisir leur régime économique et culturel, de poursuivre leur développement et
de conduire leur politique extérieure sans intervention étrangère ni intimidation, ainsi que de
disposer de leurs richesses et ressources naturelles; les États ont des droits et des devoirs
égaux dans la vie internationale; leur capacité juridique ne peut en aucune circonstance être
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restreinte et ils ont l'obligation de respecter les droits des autres États de participer à la vie
internationale.

307. Un représentant, panant des concepts de souveraineté et d'égalité dans la Charte,
a dit qu'à son avis, la souveraineté d'un État consistait dans son droit absolu à la complète
autonomie interne et à la complète indépendance externe. Le principe de la souveraineté d'un
État ne subissait pas de restrictions du fait que celui-ci acceptait certaines limites d'ordre
juridique imposées par la Charte; au contraire, c'est l'acceptation de ces limites qui était la
conséquence de l'application du principe de la souveraineté. Les deux éléments constitutifs de
ce principe, l'égalité juridique et la souveraineté, recevaient dans la Charte leur entière consé-
cration; l'inégalité du système de vote au sein du Conseil de sécurité n'était, à son avis, que
le résultat des circonstances politiqnes qui avaient suivi la deuxième guerre mondiale.

2. Droits et devoirs égaux des États

308. Des propositions écrites touchant lëgalité des droits et devoirs des États ont été
présentées par la Tchécoslovaquie [A/AC.119/L.6, par. 1 (voir par. 294 ci-dessus)], la Yougo-
slavie [A/AC.119/L.7, par. 1 (voir par. 295 ci-dessus)] et le Royaume-Uni [A/AC.119/L.8,
par. 1 et 2 (voir par. 296 ci-dessus)l.

309. Plusieurs représentants ont estimé qu'égalité souveraine ne signifiait pas égalité de
puissance, mais égalité juridique applicable à tous les États indépendamment de leur dimen-
sion, de leur puissance, de leur richesse, de leur puissance économique ou militaire, du volume
de leur production ou de leur structure sociale et économique, de leur degré de développe-
ment ou de leur situation géographique. Autrement dit, selon ces représentants, tous les États,
grands et petits, étaient égaux devant la loi et aucun État ne pouvait prétendre à un traitement
spécial ni rechercher des avantages sous aucun prétexte, ni prétendre dominer d'autres Etats.
Ayant des droits et des devoirs égaux en droit international les États devraient avoir les mêmes
possibilités d'exercer leurs droits et de s'acquitter de leurs devoirs. En conséquence, toute dis-
crimination visant à porter atteinte aux droits souverains des États constituait une violation
du principe de l'égalité souveraine.

310. Un représentant a déclaré que la Charte, suivant l'exemple donné par la Déclara-
tion de Moscou de 1943, avait uni dans le paragraphe 1 de l'Article 2 deux principes diffé-
rents, celui de l'égalité et celui de la souveraineté. Il a dit qu'il fallait bien entendu com-
prendre le principe de l'égalité comme celui de l'égalité juridique, c'est-à-dire de l'égalité
des droits que réaffirmait le Préambule de la Charte et dont le respect, selon le paragraphe 2
de l'Article 1, constituait le fondement des relations amicales entre les peuples. Cette égalité
juridique n'était pas définie ailleurs dans la Charte et il pensait que le Comité avait le droit
de définir le concept avec plus de précision s'il le jugeait bon. Malheureusement, il était dans
la nature des choses que l'égalité juridique ne s'accompagne pas toujours de l'égalité de
facto, mais il était caractéristique de l'esprit de l'époque que les États, individuellement et
collectivement, s'efforcent de réduire au minimum les inégalités de facto grâce à la coopéra-
tion économique, technique, scientifique et culturelle.

311. On a rappelé que la charte de l'Organisation de l'unité africaine ne se contentait
pas d'affirmer le principe de l'égalité souveraine; elle y ajoutait une disposition précise, à
l'Article 5, prévoyant que tous les États Membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes
devoirs. La Déclaration adoptée à la Conférence de Bandoung affirmait, elle aussi, l'égalité
de toutes les races et de toutes les nations, tandis que la charte de l'Organisation des États
américains insistait sur l'importance que présentait le respect de la personnalité, de la souve-
raineté et de l'indépendance des États.

312. Des représentants ont souligné que le concept d'égalité juridique faisait, bien enten-
du, partie intégrante du concept d'égalité souveraine. Le cours des événements avait cepen-
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dant mis en lumière un autre aspect de l'égalité, à savoir l'égalité économique. Un représentant
a exprimé l'opinion que les pays économiquement avancés étaient tenus de faire tout leur
possible pour réduire l'écart qui existait entre eux et les pays sous-développés.

313. Un autre représentant a rappelé que la récente Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement avait adopté, comme premier principe général, une déclara-
tion stipulant que les relations économiques entre les pays devaient être « fondées sur le
respect du principe de l'égalité souveraine des États, de l'autodétermination des peuples et de
la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays ». De même, la déclaration com-
mune faite par les 77 pays en voie de développement à la fin de la Conférence affirmait que
« les pays en voie de développement attachent une importance capitale aux procédures démo-
cratiques qui, pas plus que dans le domaine politique, n'autorisent une position privilégiée
quelconque dans les domaines économique et financier ».

3. Respect de la personnalité, de l'intégrité territoriale
et de l'indépendance politique des États

314. Le concept de l'inviolabilité de la personnalité, de l'intégrité territoriale et de l'in-
dépendance politique des États a été considéré par certains représentants comme un élément
constitutif du principe de l'égalité souveraine. Des propositions en ce sens ont été présentées
par la Yougoslavie [A/AC.119/L.7, par. 1 a) (voh' par. 295 ci-dessus)I, par le Royaume-Uni
lA]AC.119/L.8, par. 1 (voù" par. 296 ci-dessus)] et, conjointement, par le Ghana, l'Inde, le
Mexique et la Yougoslavie [A/AC. 119/L.28, par. 1 b) (voir par. 297 ci-dessus)].

315. Un représentant a émis l'avis que l'énoncé du principe en question devait préciser
qu'aucun État n'avait le droit d'effectuer des expériences ou d'entreprendre une action qui
risquaient d'avoir des effets néfastes pour d'autres États ou de mettre en danger leur sécurité.
Le Traité de Moscou interdisant les essais d'armes nucléaires et les résolutions 1884 (XVIII)
du 17 octobre 1963 et 1962 (XVIII) du 13 décembre 1963 ont marqué un progrès important
dans cette direction. En ce qui concerne le concept de l'intégrité territoriale, tout énoncé du
principe devait, de l'avis de ce représentant, indiquer que ce concept ne pouvait être invoqué
par les puissances coluniales en vue de maintenir leur domination sur d'autres territoires et
peuples.

316. Un autre représentant a suggéré de développer le concept de l'indépendance poli-
tique en se fondant éventuellement sur l'article 9 de la charte des États américains aux
termes duquel l'État a le droit d'assurer sa conservation et sa prospérité et, par suite, de
s'organiser le mieux qu'il l'entend, l'exercice de ces droits n'ayant d'autre limite que l'exercice
des droits des autres États conformément au droit international. Ce principe était étroitement
lié, cela était évident, au principe du respect de la personnalité de l'État.

4. Le droit des États de choisir leur régime social,
politique et économique

317. Des propositions touchant le droit des États de choisir leur régime social, politique
et économique ont été présentées par la Tchécoslovaquie lA/AC.119/L.6, par. 4 (voir par. 294
ci-dessus)], la Yougoslavie [A/AC.119/L.7, par. 1 b) (voir par. 295 ci-dessus)] et, conjointe-
ment, par le Ghana, l'Inde, le Mexique et la Yougoslavie [A/AC.119/L.28, par. 1 c) (voir par.
297 ci-dessus)l.

318. Des représentants ont suggéré que l'égalité souveraine impliquait le droit de
chaque État d'établir sa structure politique, sociale et économique, sans ingérence extérieure
ni intimidation au mieux des intérêts de ses habitants. On a dit que l'indépendance de l'État
impliquait une politique intérieure indépendante, c'est-à-dire l'indépendance dans l'organi-
sation politique, sociale et économique et dans la vie culturelle, politique et économique.
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Sur le plan international, la souveraineté de l'État se manifestait par son indépendance en
matière de politique étrangère. On a mentionné à ce sujet la Déclaration de la Conférence
de Bandoung et la Déclaration de Belgrade.

319. Un représentant a exprimé des réserves au sujet de la proposition des quatre puis-
sances figurant à l'alinéa e) du document A/AC. 119/L.28 et a dit qu'elle offrirait une meilleure
base d'accord si elle était conçue comme suit: « le droit de déterminer leur statut politique,
de choisir leurs systèmes sociaux, économiques et culturels et d'en poursuivre librement le
développement conformément au droit international ». ]k propos des corollaires du principe
de l'égalité souveraine, un représentant a dit qu'on devrait envisager d'inclure dans le principe
deux nouvelles dispositions figurant dans le charte de l'Organisation des États américains:
le principe selon lequel les droits fondamentaux des États ne sont susceptibles d'altération
d'aucune sorte (art. 8) et le principe selon lequel le droit que possède un État de protéger son
existence et de se développer ne l'autorise pas à agir injustement envers un autre État (art. 11).

5. Le droit des États de participer à la solution des problèmes internationaux, ainsi qu'à
la formulation et à la modification des règles de droit international, d'adhérer aux orga-
nisations internationales et de devenir parties aux traités multilatéraux qui touchent à
leurs intérêts légitimes

320. Le droit indiqué ci-dessus a été considéré par certains représentants comme un
élément très important du principe de l'égalité souveraine des États ou comme un corollaire
de ce principe. Des propositions contenant une disposition relative à ce droit ont été présen-
tées par la Tchécoslovaquie [A/AC.119/L.6, par. 3 (voit" par 294. ci-dessus)] et la Yougoslavie
[A/AC.119/L.7, par. 1 d) (voir par. 295 ci-dessus)l.

321. On a dit que, dans le monde moderne, qui formait une communauté internationale
unique et où, par conséquent, le droit international avait un caractère universel, chaque État,
en vertu du principe de l'égalité souveraine, possédait le droit en question. Les anciennes
règles du droit international devaient être adaptées pour répondre aux nécessités de la
communauté moderne des États ou remplacées par de nouvelles règles, et les nouveaux États
avaient le droit de jouer leur rôle dans ce processus. Toute tentative en vue de contrarier
la réalisation de l'universalité dans la vie internationale, le refus que certains États opposaient
arbitrairement à la reconnaissance des nouveaux États et les tentatives faites pour les empêcher
d'exercer leurs droits en tant que sujets souverains du droit international étaient incompatibles
avec le respect du principe de la souveraineté et des droits des autres États, constituaient
une discrimination et étaient contraires aux principes de l'égalité.

322. D'autres représentants, toutefois, ont dit qu'ils ne pouvaient accepter ces vues.
Ils ont expliqué que l'Article 4 de la Charte réservait à l'Organisation le droit de déterminer
quels États remplissaient les conditions d'admission et que l'énoncé d'un « droit d'adhérer
aux organisations internationales » créerait donc des difficultés considérables. De même, il
était d'usage de réserver aux parties aux traités multilatéraux le droit de déterminer qui
pouvait y adhérer. Enfin, la pratique des Nations Unies confirmait que les conventions multi-
latérales n'étaient pas automatiquement ouvertes à tous les États.

6. Le droit des États à la souveraineté sur leur territoire

323. Une proposition relative au droit des États à la souveraineté sur leur territoire a
été présentée par la Tchécoslovaqttie [A/AC.119/L.6, par. 2 (voit" par. 294 ci-dessus)]. Des
représentants ont estimé que l'énoncé d'un tel droit devrait disposer expressément que la
juridiction des États, à l'intérieur de leurs frontières, s'exerçait de manière égale sur tous
les habitants, nationaux ou étrangers et sur leur territoire, y compris leurs eaux terri-
toriales et leur espace aérien. On a dit que le principe de l'égalité souveraine interdisait
toute atteinte à l'autorité de l'État dans ces domaines.
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324. Des représentants ont estimé que ce droit comprenait aussi le droit de l'État de
disposer librement de ses ressources et richesses naturelles. Ce point est traité dans la section
suivante du présent chapitre du rapport.

325. On a laissé entendre que le principe à l'examen pouvait être basé soit sur l'article
12 de la charte de l'Organisation des États américaines, soit sur l'article 2 du Projet de décla-
ration sur les droits et devoirs des États préparé par la Commission du droit international,
et qu'il fallait aussi stipuler que les étrangers ne pouvaient prétendre à des droits supériem's
à ceux dont jouissaient les nationaux du pays.

326. Des représentants ont déclaré que l'égalité de droits, selon le droit international
moderne, ne devait pas être seulement reconnue aux États mais également aux nations qui
s'acheminaient vers l'indépendance. En conséquence, les territoires sous domination coloniale
ne devaient pas être considérés comme faisant partie du territoire de la puissance coloniale.
Toutefois, d'autres représentants n'ont trouvé dans la Charte aucun fondement à une telle
position. L'un d'eux a déclaré qu'il ne pouvait interpréter cette position que comme signifiant
que les Chapitres XI, XII et XIII de la Charte ne faisaient plus partie du droit international.
En outre, l'idée selon laquelle les territoires sous domination coloniale ne feraient pas partie
du territoire de la puissance coloniale semblait incompatible avec les dispositions du para-
graphe 6 de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960.

327. Un autre représentant a dit qu'à son avis, le principe comprenait le droit d'un
État d'exiger le retrait de son territoire des troupes ou des bases militaires étrangères qui
pouvaient s'y trouver. Ce dernier point était particulièrement important pour les pays dont
l'accession à l'indépendance avait été subordonnée à la présence de telles troupes ou bases
sur leur territoire. La présence, dans certains pays, de bases militaires et de troupes étrangères
contrairement à la volonté expresse des pays intéressés créait des tensions qui menaçaient
la paix et la sécurité internationales et rendaient inefficaces les règles du droit international,
lesquelles étaient fondées sur le consentement souverain des États qui composaient la com-
munauté internationale. Le même représentant a rappelé que la Déclaration de Belgrade
avait affirmé que l'établissement et le maintien de bases militaires étrangères sut" le territoire
d'autres États constituaient une violation de la souveraineté de ces derniers.

7. Le droit des États de disposer librement de leurs richesses
et ressources naturelles

328. Des propositions relatives au droit des États de disposer librement de leurs richesses
et ressources naturelles ont été présentées par la Tchécoslovaquie lA/AC.119/L.6, par. 4 (voir
par. 294 ci-dessus)I, par la Yougoslavie [A/AC.119/L.7, par. 1 c) (voit" par. 295 ci-dessus)] et,
conjointement, par le Ghana, l'Inde, le Mexique et la Yougoslavie [A/AC.119/L.28, par. 1 d)
(voir par. 297 ci-dessus)].

329. Ce droit a été considéré par certains représentants comme l'une des grandes
réalisations des années postérieures à l'adoption de la Charte et ils ont estimé approprié
de le faire figurer dans tout nouveau libellé du principe de l'égalité souveraine. Certains de
ces représentants ont interprété ce droit comme signifiant que tout État pouvait suspendre
l'application d'un accord ou y mettre fin sous réserve seulement de l'obligation juridique
qui lui incombait de verser des indemnités. De l'avis de ces représentants, aucune disposition
du droit international, ou de traités qui ne correspondaient peut-être plus aux exigences de
l'heure, ne pouvait être invoquée pour justifier une ingérence dans le droit d'une nation de
disposer de ses ressources.

330. D'autres représentants, sans contester que les États eussent le droit de disposer
librement de leurs richesses et ressources naturelles, ont estimé que, dans l'énoncé d'un
principe juridique, une telle disposition devrait être équilibrée par un rappel de la résolution
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1803 (XVII) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1962. En outre, le Comité
devrait veiller à ne pas énoncer comme principes juridiques des notions dont le caractère
était partiellement, ou même essentiellement, politique ou économique.

331. Un représentant, faisant valoir qu'un énoncé du principe devrait respecter les
exigences du droit international et de l'économie internationale, a suggéré le texte suivant:
« le droit, sous réserve du droit international et des dispositions des accm'ds conclus par
l'État, de disposer librement de ses richesses et ressources naturelles ».

8. Le devoir des États de s'acquitter fidèlement de leurs devoirs et obligations internationaux

332. Des dispositions énonçant le devoir des États de s'acquitter fidèlement de leurs
devoirs et obligations internationaux figuraient dans les propositions présentées par le
Royattme-Uni [A/AC.119/L.8, par. 1 (voir par. 296 ci-dessus)] et par le Ghana, l'Inde, le
Mexiqlte et la Yougoslavie lA/AC.119/L.28, par. 2 (voir par. 297 ci-dessus)I.

333. Plusieurs représentants ont été d'avis qu'il fallait mentionner expressément ce
devoir des États dans l'énoncé du principe de l'égalité souveraine. On a dit que l'égalité de
droits impliquait l'accomplissement de devoirs. Un représentant a fait observer qu'un texte
équilibré devrait insister davantage sur les devoirs comme le faisait la Charte dans laquelle
on trouvait partout des devoirs en contrepartie des droits.

334. Un représentant a estimé qu'il ne fallait pas oublier que le projet de déclaration
de la Commission du droit international sui" les droits et devoirs des États représentait, dans
son ensemble, un essai d'établir un équilibre global dans les relations entre États, et que ce
projet n'avait pas été adopté. En outre, tout le monde admettait que le droit international
souffrait encore d'un certain nombre d'insuffisances ïondamentales: premièrement, il y avait
plusieurs domaines essentiels des relations internationales auxquels il ne s'appliquait pas;
deuxièmement, il demeurait vague dans plusieurs autres domaines; troisièmement, il n'avait
pas encore aboli certaines des métnodes que d'aucuns préconisaient encore en vue de maintenir
des privilèges injustes; enfin, il n'existait pas d'organe central chargé d'interpréter et d'appli-
quer ses règles.

9. Rapports entre la souveraineté de l'État et le droit international

335. Des propositions concernant certains aspects des rapports entre la souveraineté
de l'État et le droit international ont été présentées par la Tchécoslovaqtde [A/AC. 119/L.6,
par. 1 et 4 (rob" par. 294 ci-dessus)], par la Yougoslavie [A/AC.119/L.7, par. 1 (voir pal'. 295
ci-dessus)], par le Royaume-Uni [A/AC.119/L.8, par. 1 et 3 (voh" par. 296 ci-dessus)] et,
conjointement, par le Ghana, l'htde, le Mexiqlte et la Yoltgoslavie [A/AC.119/L.28, par. 1
(voh" par. 297 ci-dessus)l.

336. Plusieurs représentants ont déclaré que la souveraineté de chaque État était soumise
à la suprématie du droit international. Le principe de l'égalité des États, par sa nature même,
présupposait une communauté d'États organisée conformément à un ordre juridique inter-
national. L'égalité, souveraine ou autre, ne pouvait tout simplement pas se concevoir sans
la suprématie du droit. On a dit que la Charte s'abstenait de définh" le principe de la souve-
raineté mais qu'elle n'imposait à la souveraineté d'autres limitations que celles résultant des
obligations que les Membres avaient acceptées en souscrivant à la Charte, ou plus générale-
ment de celles qui découlaient du droit international. Ce n'était pas la souveraineté qui
limitait le droit international, mais le droit international qui limitait la souveraineté, dans
le plein exercice de laquelle chaque État acceptait les règles nécessaires à la conduite des
relations internationales. On voyait mal, a-t-on dit, comment on pourrait maintenir dans le
monde moderne la paix et la sécurité si la suprématie du droit international n'était pas
acceptée.
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337. Plusieurs représentants ont cependant soutenu un point de vue différent. D'une
part, ils ont refusé de souscrire à la théorie de la souveraineté absolue qui avait prévalu au
cours des deux derniers siècles, car elle constituait la négation du droit international. D'autre
part, ils ont aussi refusé de souscrire à la théorie d'un « droit mondial » et d'un « gouverne-
ment mondial ». On a dit que la théorie du superétat était incompatible avec la souveraineté
et avec l'égalité des États et pouvait conduire à des violations des droits des petits États
et des peuples qui luttaient pour leur indépendance, ainsi qu'à des ingérences dans les affaires
intérieures des États. Le respect de la souveraineté de l'État était, de l'avis de ces représentants,
une condition essentielle du maintien de la paix dans le monde et de la coopération entre
les États. Il était le fondement du droit international contemporain qui reflétait l'accord
volontaire des États. Les États souverains eux-mêmes étaient à la fois les créateurs des règles
du droit international et les entités auxquelles ces règles s'appliquaient ou, en d'autres termes,
les entités qui étaient tenues de s'y conformer. De plus, c'étaient les États souverains eux-
mêmes qui, en dernière analyse, garantissaient l'application du droit international. Toute
limitation de la souveraineté et toute tentative visant à affirmer la suprématie du droit inter-
national étaient incompatibles avec l'ordre actuel de la vie internationale et le strict respect
du droit international et de la souveraineté des États, pierre angulaire du droit international,
était essentiel pour développer les relations amicales entre États et répondre aux besoins de
tous les États, notamment de ceux qui n'avaient accédé que récemment à l'indépendance.
La souveraineté était le fondement et la raison d'être du droit international: il existait simul-
tanément des entités ayant juridiction exclusive sur des territoires donnés et un ordre normatff
que ces entités avaient volontairement établi. Certes, le droit international imposait des
limitations à la souveraineté de l'État, mais le droit international était à son tour limité par
l'existence d'un domaine réservé à la compétence exclusive de l'État national.

338. Un représentant a déclaré que la notion de souveraineté, d'après la théorie classique,
comportait un aspect positif (le droit de donner des ordres) et un aspect négatif (le droit de
n'en pas recevoir); cette doctrine avait été critiquée par l'école réaliste qui lui reprochait
son caractère antijuridique et l'incertitude de son contenu. La doctrine moderne avait essayé
d'éliminer ces objections en présentant une notion de souveraineté limitée, en contradiction
avec ce qui caractérisait justement la souveraineté, à savoir son caractère absolu. Il s'était
manifesté parallèlement une tendance à identifier ce concept avec celui de l'indépendance,
qui impliquait l'exclusivité de la compétence nationale. Malgré ces difficultés et ces contra-
dictions, la jurisprudence internationale voyait toutefois en la souveraineté des États un
axiome indiscutable de la vie internationale.

C. Décision du Comité spéeial prise sur la recommandation
du Comité de rédaction

1. Décision

339. Sur la recommandation du Comité de rédaction, le Comité spécial a adopté à
l'unanimité, à sa 39e séance, le texte suivant (document N° 7/Rev. 1 du Comité de rédac-
tion):

« Principe D

[Le principe de l'égalité souveraine des États]

« I. Po#tts d'accord

« 1. Tous les États jouissent de l'égalité souveraine. En tant que sujets de droit international,
ils ont des droits et des devoirs égaux.

« 2. En particulier, l'égalité souveraine comprend les éléments suivants '

a) Les États sont juridiquement égaux.
b) Chaque État jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté.
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c) Chaque État a le devoir de respecter la personnalité des autres États.
d) L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'État sont inviolables.
e) Chaque État a le droit de choisir et de développer librement son système politique,

social, économique et culturel.

f) Chaque État a le devoir de s'acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations
internationales et de vivre en paix avec les autres États.

« II. Liste éntonérant les diversespropositions et opinions sur lesquelles
il n'y a pas accord mais qui reçoivent un appui

« 1. La question de savoir si aucune raison, qu'elle soit de nature politique, sociale, économique,
géographique ou autre, peut ou non restreindre la capacité d'un État d'agir ou d'assumer des obli-
gations en qualité de membre égal de la communauté internationale.

a) Pour la proposition pertinente, voir Annexe A, paragraphe 1.

b) Pour les opinions pertinentes, voir Annexe B, paragraphe I.

« 2. La question de savoir si les États ont le droit de participer à la solution des questions
internationales qui touchent leurs intérêts légitimes, notamment le droit d'adhérer à des organisations
internationales et de devenir parties à des traités multilatéraux concernant ou régissant ces intérêts.

a) Pour la proposition pertinente, voir Annexe A, paragraphe 2.

b) Pour les opinions pertinentes, voir Annexe B, paragraphe 2.

« 3. La question de savoir si les États ont le droit de disposer librement de leurs richesses et
ressources naturelles.

a) Pour les propositions pertinentes, voir Annexe A, paragraphe 3.

b) Pour les opinions pertinentes, voir Annexe B, paragraphe 3.

« 4. La question de savoir si les territoires qui, en contravention du principe d'autodétermina.
tion, sont encore sous domination coloniale peuvent être considérés comme faisant partie intégrante
du territoire de la puissance coloniale.

a) Pour la proposition pertinente, voir Annexe A, paragraphe 4.

b) Pour les opinions pertinentes, voir Annexe B, paragraphe 4.

« 5. La question de savoir si, dans ses relations avec les autres États, chaque État a le devoir
de respecter le principe selon lequel la souveraineté de chaque État est soumise à la suprématie du
droit international.

a) Pour la proposition pertinente, voh" Annexe A, paragraphe 5.

b) Pour les opinions pertinentes, voir Annexe B, paragraphe 5.

« 6. Les questions de savoir si la juridiction d'un État s'exerce de manière égale sur tous les
habitants, nationaux et étrangers, et si des étrangers peuvent revendiquer des droits supérieurs à
ceux dont jouissent les nationaux.

Pour l'opinion pertinente, voir Annexe B, paragraphe 6.

« 7. Le principe selon lequel les droits fondamentaux des États ne sont susceptibles d'altération
d'aucune sorte.

Pour l'opinion pertinente, voir Annexe B, paragraphe 7.

« 8. Le principe selon lequel le droit que possède un État de protéger son existence et de se
développer ne l'autorise pas à agir injustement envers un autre État.

Pour les opinions pertinentes, voh" Annexe B, paragraphe 8.

« 9. La question de savoir si les pays économiquement avancés sont tenus de faire tout leur
possible pour réduire l'écart qui existe entre eux et les pays sous-développés.

Pour l'opinion pertinente, voir Annexe B, paragraphe 9.

« 10. La question de savoir si un État a le droit d'exclure de son territoire les troupes ou les
bases militaires étrangères qui peuvent s'y trouver.

Pour l'opinion pertinente, voir Annexe B, paragraphe 10.
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« 11. La question de savoir si un État a le droit d'effectuer des expériences ou d'entreprendre
une action qui risquent d'avoir des effets néfastes pour d'autres États ou de mettre en danger leur
sécurité.

Pour les opinions pertinentes, voir Annexe B, paragraphe 11.

« 12. Mention de l'objectif (énoncé dans le préambule de la Charte), à savoir la création des
conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées du droit international.

Pour l'opinion pertinente, voir Annexe B, paragraphe 12. »

< Annexe A

(( PROPOSITIONS SUR LESQUELLES L'ACCORD N'A PU SE PAIRE

« 1. Tchécoslovaquie (A/AC.119/L.6)
« 1. Aucune raison, qu'elle soit de nature politique, sociale, économique, géographique ou

autre, ne peut restreindre la capacité d'un État d'agir ou d'assumer des obligations en qualité de
membre égal de la communauté internationale.

« 2. Tchécoslovaquie (A/AC.119/L.6)
« 3. Chaque État doit avoir le droit de participer à la solution des questions internationales qui

touchent ses intérêts légitimes, notamment le droit d'adhérer à des organisations internationales
et de devenir partie à des traités multilatéraux concernant ou régissant des questions mettant en
cause ces intérêts.                                                     ,

« 3. a) Tchécoslovaq,ie (A/AC.119/L.6)
« 3. La souveraineté d'un État est fondée sur le droit inaliénable de toute nation de... disposer

librement de ses richesses nationales et de ses ressources naturelles...

b) Ghana, htde et Yoltgoslavie (A/AC.119/L.28)
« 1. Tous les États ont droit à l'égalité souveraine, qui comprend notamment les éléments

suivants :

d) Le droit de disposer lib, rement de leurs richesses et leurs ressources naturelles.

«4. Tchécoslovaquie (A/AC.119/L.6)
« 4  ....  les territoires qui, en contravention du principe d'autodétermination, sont encore sous

domination coloniale ne peuvent être considérés comme faisant partie intégrante du territoire de la
puissance coloniale.

« 5. Royattme- Uni (A/AC. 119/L.8)
« 3. Dans ses relations avec les autres États, chaque État a le devoir de respecter.., le principe

selon lequel la souveraineté de chaque État est soumise à la suprématie du droit international. »

« Annexe B n

<< OPINIONS EXPRIMÉES AU COURS DE LA DISCUSSION, AU SUJET DESQUELLES L'ACCORD N'A PU SE FAIRE

« 1. La question de savoir si aucune raison, qu'elle soit d'une nature politique, sociale,
économique, géographique ou autre, peut ou non restreindre la capacitéd'un État d'agir
ou d'assumer des obligations en qualité de membre égal de la comnmnauté internationale

La Tchécoslovaq,ie (SR.33, p. 3), la Roumanie (SR.33, p. 11) et la Pologne (SR.35, p. 4) ont
été d'avis qu'il fallait ajouter une disposition selon laquelle la capacité d'un État ne peut être ainsi
restreinte.

Royamne-Uni (SR.35, p. 5-6): aucune objection contre cette notion, mais telle qu'elle est for-
mulée, celle-ci ne peut que prêter à des controverses politiques.

n Les références indiquées dans la présente annexe sont celles des comptes rendus analytiques
du Comité spécial publiés sous les cotes A/AC. 119/SR. 1 à 43. Pour plus de commodité, ces cotes ont
été abrégées et seul est indiqué le numéro de la séance.
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« 2. La question de savoir si les États ont le droit de participer à la solution des questions
internationales qui touchent leurs intérêts légitimes, notamment le droit d'adhérer à
des organisations internationales et de devenir parties à des traités multilatéraux concer-
nant ou régissant ces intérêts

La Tchécoslovaq,ie (SR.33, p. 4), la Romnanie (SR.33, p. 10), la Pologne (SR.35, p. 3), I'URSS
(SR.35, p. 14) et le Ghana (SR.35, p. 17) se sont déclarés pour une disposition reconnaissant ce droit.

Mexique (SR.33, p. 5-6): il est difficile de parler actuellement d'un tel droit. France (SR.35, p. 4):
le Comité spécial ne devrait pas s'occuper de la question. Royaume-Uni (SR.35, p. 6) et Altstralie
(SR.35, p. 18): difficultés, étant donné l'Article 4 de la Charte et la pratique des Nations Unies en
ce qui concerne les conventions multilatérales.

« 3. La question de savoir si les États ont le droit de disposer librement de leurs richesses
et ressources naturelles

La Tehécoslovaquie (SR.33, p. 4), le Mexique (SR.33, p. 7), la Yougoslavie (SR.33, p. 8), la
Rouma, ie (SR.33, p. 11), la RAU (SR.35, p. 8), l'htde (SR.35, p. 12), I'URSS (SR.35, p. 14) et la
Nigéria (SR.35, p. 15) ont été d'avis qu'il fallait faire figurer une disposition reconnaissant ce droit;
le Ghana (SR.35, p. 17) a estimé que les États avaient un tel droit, sous réserve seulement de l'obliga-
tion juridique qui leur incombe de verser des indemnités.

Royaume-Uni (SR.35, p. 6): d'accord en principe mais estime que ce droit devrait être équilibré
par un rappel de la résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale. États-Unis d'Amérique (SR.35,
p. 10): nouveau texte proposé: « le droit, sous réserve du droit international et des dispositions des
accords conclus par l'État, de disposer librement de ses richesses et ressources naturelles ». Japon
(SR.35, p..17): mention inutile et inopportune. L'Australie (SR.35, p. 18) s'est demandée s'il existait
des exceptions à ce principe.

« 4. La question de savoir si les territoires qui, en contravention du principe de l'autodéter-
mination, sont encore sous domination coloniale peuvent être considérés comme faisant
partie intégrante du territoire de la puissance coloniale

La Tchéeoslovaquie (SR.33, p. 4) et la RAU (SR.35, p. 8) se sont prononcées en faveur d'une
disposition indiquant que ces territoires ne peuvent être considérés comme tels.

Royaume-Uni (SR.35, p. 6) et Australie (SR.35, p. 18-19): une telle disposition serait inacceptable.

« 5. La question de savoir si, dans ses relations avec les autres États, chaque État a le devoir
de respecter le principe selon lequel la souveraineté de chaque État est soumise à la
suprématie du droit international

Les Pays-Bas (SR.35, p. 4-5), la France (SR.35, p. 4), le Royaume-Uni (SR.35, p. 5) et le Japon
(SR.35, p. 22) se sont déclarés en faveur d'une disposition en ce sens.

Mexique (SR.33, p. 7): grande difficulté à accepter une telle disposition. Roumanie (SR.33,
p. 10-11, SR.35, p. 19), RAU (SR.35, p. 9), URSS (SR.35, p. 15) et Ghana (SR.35, p. 17): se sont
élevés contre une telle disposition.

« 6. Les questions de savoir si la juridiction d'tre État s'exerce de manière égale sur tous les
habitants, nationaux et étrangers, et si des étrangers peuvent revendiquer des droits
supérieurs à ceux dont jouissent les nationaux

Le Mexique (SR.33, p. 6) a exprimé l'avis que les étrangers ne pouvaient pas revendiquer des
droits supérieurs à ceux dont jouissent les nationaux.

« 7. Le principe selon lequel les droits fondamentaux des États ne sont pas susceptibles
d'altération d'aucune sorte

Le Mexique (SR.33, p. 7) a suggéré d'inclure ce principe.

« 8. Le principe selon lequel le droit que possède un État de protéger son existence et de se
développer ne l'autorise pas à agir injustement envers un autre État

Le Mexique (SR.33, p. 7) a suggéré d'inclure ce principe.
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« 9. La question de savoir si les pays économiquement avancés sont tenus de faire tout leur
possible pour réduire l'écart qui existe entre eux et les pays sous-développés

La RAU (SR.35, p. 7) a déclaré qu'une telle obligation existait.

« 10. La question de savoir si un État a le droit d'exclure de son territoire les troupes ou les
bases militaires étrangères qui peuvent s'y trouver

La RAU (SR.35, p. 8) a déclaré que ce droit existait.

« 11. La question de savoir si un État a le droit d'effectuer des expériences ou d'entreprendre
une action qui risquent d'avoir des effets néfastes pour d'autres États ou de mettre en
danger leur sécurité

La RAU (SR.35, p. 8) et l'Inde (SR.35, p. 12) ont été d'avis qu'il fallait ajouter une disposition
indiquant que les États n'ont pas de tels droits.

« 12. Mention de l'objectif (énoncé dans le préambule de la Charte), à savoir la création des
conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées du
droit international

L'Australie (SR.35, p. 18) a suggéré cette mention. »

2. Explications de vote

340. Les représentants de I'URSS, de l'Italie, de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie,
du Royaume-Uni, de la République arabe unie, de la Yougoslavie, du Canada, de l'Australie,
de l'Inde et de la Nigéria ont fait des déclarations pour expliquer leur position à l'égard du
texte précité.

341. Le représentant de 1' Union des Républiques socialistes soviétiques a dit que, pour
être complet, l'énoncé du principe devait comprendre des éléments tels que le droit des Etats
de déterminer librement leur régime social, économique et politique et de disposer librement
de leurs richesses et ressources naturelles. Il s'est déclaré d'accord sur tes points énoncés dans
la section I de la recommandation du Comité de rédaction tout en étant d'avis qu'ils n'épui-
saient pas le contenu du principe et que certains des points énumérés dans la section II
devaient être compris dans l'énoncé si l'on voulait que le principe de l'égalité souveraine
soit envisagé dans sa totalité.

342. Le représentant de l'Italie a accepté les alinéas d) et e) du paragraphe 2 de la sec-
tion I à condition qu'il soit entendu qu'aucune disposition de ces alinéas ne pourrait être
interprétée comme restreignant en quoi que ce soit les pouvoirs et fonctions que la Charte
conférait aux Nations Unies dans un domaine quelconque.

343. Le représentant de la Tchécoslovaquie a accepté la recommandation du Comité
de rédaction étant entendu que les éléments figurant dans la section I n'épuisaient pas le
contenu du principe. Il a considéré en particulier que le contenu de ce principe comprenait
les éléments figurant aux paragraphes 1 à 4 de l'Annexe A.

344. Le représentant de la Roumanie a estimé qu'un libellé approprié du principe devrait
inclure d'autres éléments tels que ceux que sa délégation avait suggérés.

345. Le représentant du Royatone-Uni a approuvé le texte soumis au Comité spécial,
étant entendu que ce texte et tous les autres qui énonceraient des points d'accord pourraient
être examinés plus avant par les gouvernements avant la prochaine session de l'Assemblée
générale. Il y avait un point dans la section II auquel sa délégation attachait de l'importance.

346. Le représentant de la République arabe truie a considéré que les points énumérés
dans la section I représentaient uniquement certains des éléments qui devraient figurer dans
l'énoncé du principe. Il réservait le droit de sa délégation de demander à l'Assemblée générale
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que soient inclus d'autres éléments importants, notamment le droit des États à l'égalité
économique et la qnestion traitée au paragraphe 4 de l'Annexe A.

347. Le représentant de la Yougoslavie a accepté l'énoncé figurant dans la section I
mais il a déclaré qu'il maintenait les idées exprimées par sa délégation au sujet des antres
éléments qui devraient figurer dans tout énoncé du principe de l'égalité souveraine.

348. Le représentant du Canada a réservé le droit pour sa délégation de présenter des
propositions contenant des dispositions plus détaillées à un stade ultérieur au cas où l'étude
des principes dans leur ensemble ferait ressortir la nécessité d'un énoncé plus détaillé.

349. Le représentant de l'Australie a accepté l'énoncé figurant dans la section I, étant
entendu qu'il représentait les points sur lesquels le Comité s'était mis d'accord au cours de
ses débats, et que l'autre partie contenait des propositions qu'il avait examinées mais sur
lesquelles l'accord n'avait pu se faire, tous les points étant sujets à un nouvel examen de la
part de l'Assemblée générale.

350. Le représentant de l'Inde a dit qu'il avait les mêmes réserves à formuler que le
représentant de la Yougoslavie.

351. Le représentant de la Nigéria a rappelé que sa délégation avait proposé que l'énoncé
mentionne un certain nombre de points, notamment le droit des États de disposer librement
de leurs richesses et ressources naturelles, le droit à l'autodétermination et le droit à d'égales
possibilités économiques. Bien que ces points ne figurassent pas dans la section I, il appuyait
ce texte par souci de compromis, en se réservant le droit d'insister, à un stade ultérieur,
pour que ces points soient mentionnés.

352. Prenant la parole à l'occasion de l'adoption du rapport du Comité spécial, le
représentant de la Polog,e a dit qu'il tenait à ce qu'il soit pris acte que, tout en acceptant
la section I de la recommandation du Comité de rédaction, sa délégation n'en continuait
pas moins à penser que cette section n'épuisait pas le contenu du principe de l'égalité souve-
raine et qu'elle aurait dû aussi comprendre des dispositions relatives au droit des États de
participer pleinement aux conférences internationales et de devenir parties aux accords
multilatéraux de caractère général.

Chapitre VII

LA QUESTION DES MÉTHODES D'ÉTABLISSEMENT DES FAITS

A. Propositions écrites

353. Un document de travail relatif à la question des méthodes d'établissement des
faits a été soumis au Comité spécial par les Pays-Bas (A/AC.119/L.9), qui ont également
présenté un projet de résolution (A/AC.119/L.29) aux fins d'adoption par le Comité. Un
autre projet de résolution a été présenté par l'Inde, la Rép,blique arabe ,nie et la Yo,goslavie
(A/AC.119/L.30). Ces documents sont ainsi conçus:

354. Docttment de travail des Pays-Bas (A/AC.119/L.9)
« Question des méthodes d'établissement des faits
« Pour orienter et faciliter l'examen du paragraphe II du point 6 de l'ordre du jour,

Examen de la question des méthodes d'établissement des faits, prévu par la résolution 1967
(XVIII) de l'Assemblée générale, en date du 16 décembre 1963 zÿ, la délégation néerlandaise
croit utile de présenter par avance les opinions et considérations suivantes.

12 Rapport du Secrétaire général (A/5694 et Add.1 et 2).
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« 1. Tant dans le domaine du règlement des différends que dans le cadre des organisations
intergouvernementales et des traités multilatéraux, il convient de faire une distinction entre:

a) les fonctions de décision;

b) l'enquête, par une personne ou un organe de réputation établie, méritant une
confiance sans réserve et d'une impartialité absolue;

c) le rassemblement et l'examen techniques des données de fait par des experts
envoyés sur les lieux.

Tout organe ou centre international d'établissement des faits devrait être doté des fonc-
tions b) et c), la fonction c) étant subordonnée à la fonction b).

« 2. Il suit de ce qui précède qu'un organe d'établissement des faits ne devrait jamais
avoir de fonctions de décision et devrait toujours être un organe auxiliaire ou subsidiaire
par rapport soit aux organes supérieurs de décision, soit aux parties à un différend. Cet organe
ne pourrait jamais fonctionner que sous l'autorité d'un organe supérieur de cette nature
ou à la demande des parties. Par suite, un organe d'établissement des faits ne pourrait jamais
empiéter sur l'autorité d'organes tels que l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité.

« 3. De l'avis de la délégation néerlandaise, un organe international d'établissement
des faits ne devrait pas se substituer aux dispositifs existants dans la mesure où ces derniers
sont spécialement adaptés aux besoins d'une organisation ou d'une convention particulière.
En outre, les services d'un organe d'établissement des faits devraient être subordonnés à
l'acceptation volontaire des parties ou de l'organe ayant le pouvoir de décision.

« 4. Attendu que, faute de temps, l'étude du Secrétaire général (A/5694) ne traite pas
de l'enquête internationale, telle qu'elle est envisagée dans certains traités, comme un moyen
d'en assurer l'exécution ou dans le cadre d'organisations internationales, et comme les gouver-
nements n'ont fait parvenir qu'un nombre assez limité d'observations, la délégation néerlan-
daise ne présentera pas, dans le présent document de travail, de propositions concrètes au
Comité.

Cependant, elle souhaite donner, touchant la constitution d'un organe spécial d'établis-
sement des faits, un aperçu de diverses modalités et possibilités et de certains aspects parti-
culiers qui pourraient retenir l'attention.

« A. Procédures pour la constitution d'rot organe spécial

a) Modification d'arrangements ou cadres existants:

1. revision du Traité de La Haye de 1907;
2. revision de l'Acte général de 1949;

3. revision de la résolution 268 D (III), relative à l'établissement d'une liste de
personnalités en vue de la constitution de commissions d'enquête ou de conciliation.

b) Consitution d'un nouvel organe qui ne bornerait pas ses activités à l'établissement
des faits comme moyen de règlement des différends.

1. En vertu d'une résolution de l'Assemblée générale, agissant sur la recomman-
dation de la Sixième Commission et en vertu des Articles 7, 2 et/ou 22 de la Charte.

2. Au moyen d'une conférence diplomatique, sur la base d'un texte établi par la
Commission du droit international, la Sixième Commission ou un organe ad hoc.

« B. Relations avec l'Organisation des Nations Unies et subordination à cette detvtière,
s'agissant, en particulier, de l'Assemblée géuéra[e, du Conseil de sécurité, du Secrétah'e général
et de la Cour hlternationale de Justice
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<< C. Mandat d'un organe spécial d'établissement des faits

1. Investigation des faits, événements, situations et circonstances au nom de l'ONU
et de ses organes, des institutions spécialisées et d'autres organisations internationales, en
vue de prévoir la politique à suivre, d'établir un programme et de prendre des décisions.

2. Investigation des faits, événements, situations et circonstances dans le domaine du
respect des traités, au nom des parties ou des organisations internationales intéressées.

3. Investigation des faits, événements, situations et circonstances dans le domaine du
règlement pacifique des différends et des questions touchant la paix et la sécurité, au nom des
parties intéressées et des organisations internationales, en particulier de l'Assemblée générale,
du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social, de la Cour internationale de Justice
ou de tribunaux arbitraux internationaux.

4. Autres possibilités.

« D. Composition d'un organe spécial d'établissement des faits

1. Secrétariat permanent relevant du Secrétaire général.
2. a) Groupe de personnes d'une très grande réputation et d'une très grande compé-

tence, nommées par le Secrétaire général, à qui l'on pourrait faire facilement appel et qui
pourraient utiliser les services d'experts ou d'enquêteurs individuels;

b) Conseil pour l'établissement des faits, composé de X membres et d'un nombre
égal de suppléants, élus les uns et les autres pour un certain nombre d'années par l'Assemblée
générale; ce Conseil pourrait utiliser les services d'experts ou d'enquêteurs individuels;

c) Autres possibilités. »

355. Projet de résohttion des Pays-Bas (A/AC.119/L.29)

« Le Comité spécial,
« Ayant examiné le point de l'ordre du jour relatif à la question des méthodes d'établis-

sement des faits,
« Ayant étudié le rapport du Secrétaire général,
« Ayant entendu les opinions exprimées par ses membres,
« Estimant que le rapport du Secrétaire général montre clairement l'utilité et la nécessité

de l'établissement impartial des faits pour le règlement des différends internationaux,
« Considérant cependant qu'il faut examiner de façon plus approfondie l'opportunité

et la possibilité de créer un organisme international spécial d'établissement des faits ou de
confier à un organisme existant des responsabilités en matière d'établissement des faits,
pour compléter les arrangements existants et sans préjudice ni du droit des parties à tout
différend de rechercher d'autres moyens pacifiques de règlement de leur choix ni du pouvoir
de tout organe des Nations Unies de choisir d'autres moyens d'établissement des faits,

« Recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution suivant:

'L'Assemb[ée générale,
'Rappelant sa résolution 1967 (XVIII) sur la question des méthodes d'établissement

des faits,
'Ayant examiné le rapport du Comité spécial créé par la résolution 1966 (XVIII)

de l'Assemblée générale,
'Prenant note du rapport du Secrétaire général et des observations présentées par

les gouvernements comme suite aux paragraphes 1 et 2 du dispositif de la résolution
1967 (XVIII),

'Considérant que la question des méthodes d'établissement des faits exige un examen
plus approfondi,
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'1. Prie le Secrétaire général d'achever son étude sur les aspects pertinents du pro-

blème, en particulier pour ce qui est de l'établissement des faits ne concernant pas le
règlement des différends internationaux, et de rendre compte à l'Assemblée générale
à sa vingtième session;

'2. Invite les États Membres à présenter par écrit au Secrétaire général, avant juillet

1965, toutes opinions ou autres opinions qu'ils peuvent avoir sur cette question, compte
tenu des rapports du Secrétaire général et du rapport du Comité spécial créé par la réso-
lution 1966 (XVIII) de l'Assemblée générale, touchant, en particulier, les aspects
suivants:

a) nécessité de l'établissement international des faits en g6néral;

b) arrangements existant en matière d'établissement des faits et efficacité de ces arran-
gements;

c) nécessité d'un nouveau rouage pour l'établissement des faits et composition et mandat
de ce rouage;

'3. Prie le Secrétaire général de transmettre ces observations aux États Membres

avant le début de la vingtième session.'»

356. Projet de résohttion de l'bide, de la Républiqtte arabe unie et de la }zOllgoslQvie
(A/AC.119/L.30)

« Le Comité spécial,

« Ayant examhté le point de l'ordre du jour intitulé « Question des méthodes d'établis-
sement des faits », ainsi que le rapport du Secrétah'e générai,

« Ne pom,ant, faute de temps, examiner en détail ce point de l'ordré du jour ni formuler
de conclusions y relatives,

« 1. Félicite le Secrétaire général de son excellent rapport sur cette question;

« 2. Recommande à l'Assemblée générale de prendre note de la partie dudit rapport
qui a trait à cette question et d'inviter les États Membres qui n'ont pas encore présenté leurs
observations par écrit à le faire à une date prochaine en vue de déterminer s'il est souhaitable
que l'organe approprié des Nations Unies examine plus avant la question. »

B. Discussion

1. Observations générales

357. Dans leurs observations générales sur la question des méthodes d'établissement
des faits, de nombreux représèntants ont souligné la nécessité d'effectuer une étude plus
approfondie avant que des décisions précises puissent être arrêtées. Un nombre insuffisant
de gouvernements avaient jusqu'à présent communiqué des observations écrites sur cette
question; et, dans le temps limité qui lui était imparti, le Comité spécial n'avait pas pu consa-
crer le nombre de séances voulu à une étude complète. Divers représentants pensaient égale-
ment qu'avant qu'auctme recommandation ferme puisse être faite, que le rapport du Secré-
taire général sur la question des méthodes d'établissement des faits (A/5694) devrait être
complété afin d'englober les aspects de l'enquête qui n'étaient pas liés au règlement des
différends internationaux.

358. Certains représentants ont appelé l'attention sur différentes questions qui, selon
eux, appelaient une réponse avant que l'on puisse se prononcer sur le fond de la question
des méthodes d'établissement des faits. Par exemple, pourquoi les moyens existants étaient-ils
insuffisants pour les besoins de la communauté mondiale ? Dans la mesure où ils avaient
échoué, quelles étaient les raisons ,de cet échec? Quels motifs y aurait-il de croire qu'un
organisme spécialisé auquel il serait facultatif de recourir réussirait alors que des essais
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précédents avaient échoué ou avaient donné des résultats moins que satisfaisants ? La méthode
d'établissement des faits était-elle possible sans la détermination simultanée du contenu
politique des faits et était-elle conciliable avec le refus presque universel des États de soumettre
leurs différends politiques à un jugement ?

359. Un certain nombre de représentants ont souligné l'importance que leur gouverne-
ment attachait à l'établissement des faits exacts dans les différends internationaux. Il s'agissait
là d'un élément d'une importance capitale si l'on voulait sauvegarder la paix et la sécurité
internationales. Les États ne dew'aient pas répugner à accepter l'investigation des faits.
Lorsque les faits étaient controversés, les États avaient malheureusement tendance à donner
de la situation une interprétation conforme à leurs propres fins. Il fallait donc recourir
davantage à la procédure d'établissement des faits.

360. Un représentant a déclaré que le développement des méthodes d'établissement des
faits, ainsi que le développement de toutes les procédures des Nations Unies concernant
les mesures coercitives et de règlement, étaient un des seuls moyens réels de rendre la Charte
et ses principes plus efficaces afin d'assurer des relations amicales entre les États. Il était
donc regrettable que le Comité spécial, qui avait pu examiner assez longuement l'énoncé de
simples principes ou règles de conduite, n'eût pas l'occasion de se consacrer sérieusement
à l'étude des méthodes d'établissement des faits. Les États Membres et les organismes des
Nations Unies pouvaient déjà appliquer les règles fondamentales de la Charte, bien que ces
règles eussent encore fort besoin d'être précisées et développées; c'était dans le domaine des
institutions que les améliorations étaient les plus urgentes. L'adoption de méthodes d'établis-
sement des faits plus appropriées constituerait une part importante de ce processus d'amélio-
ration. Le même représeutant a exprimé la conviction que l'attitude des gouvernements quant
à l'institutionalisation des procédures d'établissement des faits révélerait à la longue une
bonne volonté dans les relations internationales beaucoup plus probante que l'enthousiasme,
quel qu'il fût, manifesté pour la prolifération de principes généraux ou de règles de conduite.
Il était très facile de formuler des règles, la difficulté résidait dans leur application et seuls
des organes internationaux pouvaient efficacement traiter cette question.

361. En revanche, un certain nombre de représentants ont souligné qu'il fallait veiller
à ne pas' saper, par la création d'un organe nouveau ou de toute autre manière, le dispositif
existant prévu dans la Charte des Nations Unies ni empiéter sur les droits des organes princi-
paux des Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité. La tâche du Comité spécial
était de se concentrer sur l'élaboration et le développement des principes du droit international
et non de définir de nouvelles procédures faisant double emploi avec le dispositif existant de
l'ONU et empiétant sur le droit des États de choisir librement et conformément à la Charte
les moyens de régler leurs différends. En outre, étant donné que le Secrétariat avait déjà
étudié de manière approfondie la question des méthodes d'établissement des faits, il n'était
pas nécessaire qu'il entreprenne d'autres travaux dans ce domaine. Le fait que très peu d'États
avaient communiqué des observations en réponse à la demande figurant dans la résolution
1967 (XVIII) de l'Assemblée générale montrait que la plupart des États n'attachaient pas
une grande importance à cette question. Le Comité spécial ne devait pas soumettre un projet
de résolution relatif aux méthodes d'établissement des faits, mais se borner à signaler dans
son rapport qu'il avait examiné cette question.

2. Évolution historique de l'enquête internationale ou établissement
des faits sur le plan international

362. Certains représentants ont mentionné l'évolution historique de l'enquête interna-
tionale ou établissement des faits sur le plan international. On a déclaré à ce sujet que l'en-
quête internationale, de moyen indépendant de règlement des différends, était devenue une
procédure subsidiaire par rapport à d'autres moyens. Les Conventions de La Haye de 1899 et
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1907 avaient renfermé des dispositions détaillées relatives à l'enquête et certains différends
avaient été résolus de façon satisfaisante grâce aux procédures établies. Les traités Bryan de
1913-1915 avaient institué des commissions permanentes d'enquête, mais n'avaient pas eu
d'effet pratique, probablement parce qu'ils avaient rendu obligatoire le recours aux commis-
sions d'enquête et parce que ces commissions étaient habilitées à prendre des mesures. À la
Société des Nations, la procédure d'enquête était devenue un instrument d'investigation pré-
liminaire auxquels pouvaient recourir le Conseil et l'Assemblée en tant qu'organes centraux de
conciliation. Toutefois, elle avait été peu employée. L'Acte général pour le règlement pacifique
des différends internationaux de 1928, revisé en 1949, ainsi que de nombreux autres traités
bilatéraux conclus à la même époque, instituaient des commissions de conciliation et d'en-
quête. Un représentant à déclaré que durant la période de l'après-guerre, l'enquête avait pris
de plus en plus le caractère d'une institution subsidiaire permettant aux organes des Nations
Unies de choisir la ligue de conduite qui devrait être suivie compte tenu des conditions
existantes.

363.  Se référant au rapport du Secrétaire général sur les méthodes d'établissement des
faits (A/5694), un représentant a déclaré que ce rapport montrait qu'alors que l'on avait
eu assez fréquenmaent recours aux commissions d'enquête ou de conciliation avant et immé-
diatement après la première guerre mondiale, ces organes avaient été peu utilisés durant ces
dernières années. Au XXe siècle, les États avaient eu à leur disposition trois systèmes diffé-
rents d'enquête et de conciliation -- les systèmes des Conventions de La Haye, de la Société
des Nations et de l'ONU. En outre, plus de 200 traités instituant des procédures d'enquête
avaient été conclus entre États de 1919 à 1940.

364. Un autre représentant a indiqué quelle était l'expérience des États américains
quant aux méthodes d'établissement des faits. Il a déclaré que dans le cadre du système établi
par l'Organisation des États américains, les membres disposaient de différents moyens pour
établir les faits en cas de différend. Ainsi, conformément au Traité interaméricain d'assistance
mutuelle, l'Organe de consultation avait nommé des commissions d'enquête dans presque
tous les cas où cet instrument avait été invoqué, et les renseignements ainsi obtenus avaient
permis de régler les différends en question. Cependant, ce succès même mettait en lumière
un des défauts majeurs du système interaméricain: il n'était pas vraiment efficacement prévu
de procédures adéquates pour régler pacifiquement les différends et déterminer les moyens
appropriés d'appliquer ces procédures. L'instrument nécessaire existait -- le Traité américain
de règlement pacifique (Pacte de Bogota) -- mais il n'avait été ratifié jusqu'à présent que par
neuf États. Les succès de la communauté interaméricaine dans la solution pacifique des
conflits avaient été obtenus malgré ce défaut, auquel on devrait remédier par un plus grand
nombre de ratifications -- assorties d'un minimum de réserves -- du Traité américain de
règlement pacifique. Ce traité instituait des procédures d'investigation et de conciliation,
dont le but était d'éclaircir les points litigieux et d'essayer d'amener les parties à un accord
dans des conditions qui rencontraient leur agrément. Si, de l'avis des parties, la controverse
portait exclusivement sur des questions de fait, la Commission effectuant l'enquête se bornait
à examiner ces questions. Dans tous les cas, les conclusions de la Commission d'investigation
et de conciliation n'avaient force obligatoire ni quant aux questions de fait ni quant aux
questions de droit: ce n'étaient que des recommandations soumises aux parties afin de faciliter
un règlement pacifique. Il y avait également lieu de mentionner la Commission interaméricaine
de la paix, dont l'une des fonctions principales était d'examiner les faits à l'origine de différends
internationaux. Cette Commission agissait à la demande de tout État directement intéressé à
un différend, mais seulement avec l'accord de l'autre ou des autres parties, et l'accord exprès
des États était nécessaire pour effectuer des investigations sur leurs territoires. Les conclusions
de la Commission, qui n'avaient pas force obligatoire pour les parties, étaient exposées dans
un rapport soumis non seulement aux organes supérieurs de l'Organisation des États améri-
eains, mais aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il convenait d'indiquer en conclu-

176



sion que les succès obtenus sur le plan interaméricain en ce qui concernait l'établissement des
faits étaient dus, pour bonne part, à la souplesse permise par le système actuel.

3. Adhésion à l'Acte général revisé pour le règlement pacifique des différends internationaux
et participation à l'établissement de la liste de personnalités en vue de la constitution
de commissions d'enquête ou de conciliation prévue dans la résolution 268 D (III) de
l'Assemblée générale

365. Certains représentants ont déclaré que l'ou devrait envisager que l'Assemblée
générale adresse aux Etats Membres un appel les invitant à adhérer à l'Acte général revisé
pour le règlement pacifique des différends et à participer à l'établissement de la liste de person-
nalités en vue de la constitution de commissions d'enquëte et de conciliation prévue dans
la résolution 268 D (III) de l'Assemblée générale, en date du 28 avril 1949. ÿ cet égard,
l'attention a été appelée sur le fait que six États seulement étaient parties à l'Acte général
revisé. Un représentant a déclaré, en outre, qu'avant de se prononcer pour un appel de ce
genre fait par l'Assemblée générale, il fallait envisager les moyens permettant de faire tant
de l'Acte général que de la liste de personnalités des instruments plus efficaces d'établissement
des faits. Ce représentant a fait observer que l'enquête combinée à la conciliation n'avait pas
donné satisfaction; selon lui, la liste de personnalités en vue de la constitution de commissions
d'enquête ou de conciliation n'avait probablement jamais été employée pour les raisons
suivantes:

1) trop d'importance était accordée à la conciliation;
2) les règles de procédure étaient assez sommaires et manquaient de clarté;
3) on n'avait pas suffisamment envisagé la nécessité de l'établissement technique

des faits par des experts envoyés sur les lieux;
4) on n'avait pas indiqué clairement si le rapport d'une commission composée

de personnalités choisies sur la liste avait force obligatoire ou non.

4. Création d'un organe permanent d'établissement des faits
et examen des rouages existants pour l'établissement des faits

366. Certains représentants ont déclaré que la position de leurs gouvernements ne
pourrait être arrêtée qu'après une étude plus approfondie de la question des méthodes d'éta-
blissement des faits, mais qu'il semblait déjà y avoir assez d'éléments pour justifier un examen
très sérieux de la possibilité de créer un organe permanent d'établissement des faits. Du seul
fait de l'existence d'un nouveau rouage international pour l'établissement des faits, il se pour-
rait que l'on recoure davantage à la procédure de l'établissement des faits et l'exposé de leurs
arguments par les États répondrait probablement à des normes plus élevées. En outre, la
détermination indépendante et impartiale des faits pourrait contribuer à régler les différends
par voie de négociations ou amener les parties à accepter quelque autre procédure de recours
à une tierce partie. Un rouage de ce genre servirait également à accorder à l'établissement
des faits une place plus importante dans les affaires internationales.

367. L'ONU était dans une position meilleure qu'elle ne l'avait été il y a seulement
cinq ans, tant pour évaluer la nécessité d'un rouage international pour l'établissement des
faits en général que pour déterminer quels éléments devraient être incorporés dans tout
rouage nouveau qui pourrait être créé. Une grande expérience dans l'emploi de procédures
d'établissement des faits avait été accumulée tant à l'ONU qu'en dehors d'elle et ce précieux
ensemble de données empiriques devrait être pris en considération.

368. La question du rouage pour l'établissement des faits avait été soulevée de façon
caractéristique à propos des types de circonstances envisagées aux Chapitres VI et VII de la
Charte. De toute évidence, ce n'étaient pas là les seules circonstances dans lesquelles les
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organisations internationales avaient à se préoccuper de la détermination des faits et il serait
utile d'examiner si un nouveau rouage ou le recours plus fréquent aux procédures existantes
pourrait être nécessaire pour que les faits soient établis dans des domaines autres que celui
du règlement des différends. Peut-être l'amélioration des techniques d'établissement des faits
dans des domaines où les intérêts nationaux ne s'opposaient pas aussi violemment servirait-
elle à accroître la confiance de la communauté internationale dans les procédures d'établis-
sement des faits à employer à propos de différends visés aux Chapitres VI et VII de la Charte.

369. Un représentant a exprimé l'avis que la création d'un rouage impartial pour l'éta-
blissement des faits était en réalité inévitable, étant donné qu'un rouage de ce genre faisait
partie du processus de l'élaboration des règles du droit international et répondait à un besoin
de la communauté internationale au stade actuel de son développement.

370. Un autre représentant a souligné que, si un nouveau rouage pour l'établissement
des faits devait être créé, il devrait répondre aux critères suivants qui, selon lui, étaient reflétés
dans t'expérience de l'ONU:

1) le recours à tout organe d'établissement des faits devrait être subordonné à
l'acceptation volontaire;

2) l'organe en question devrait être subsidiaire, conformément aux Articles 22 ou
29 de la Charte des Nations Unies ou à l'Article 50 du Statut de la Cour internationale
de Justice;

3) il devrait être à la disposition des parties à un différend ou des organes des
Nations Unies, sans préjudice du droit des parties ou des organes intéressés de choisir
d'autres moyens d'établissement des faits;

4) ses rapports ne devraient pas avoir force obligatoire, toute décision finale appar-
tenant aux parties ou à l'organe intéressé;

5) il devrait venir se greffer sur les dispositifs existants en matière d'établissement
des faits;

6) il devrait combiner l'établissement même des faits avec l'investigation technique
par des experts envoyés sur les lieux.

371. D'autres représentants, qui appuyaient en principe l'idée de créer un nouveau
rouage pour l'établissement des faits, ont déclaré approuver dans l'ensemble ces critères.
En particulier, on a fait observer que, selon les principes en question, les fonctions d'établis-
sement des faits étaient séparées des fonctions de décision. L'établissement des faits devait
être reconnu comme une opération distincte si l'on voulait encourager les États à y avoir
recours et il ne devrait pas être considéré comme constituant un engagement de recourir à
d'autres procédures. Un représentant s'est déclaré partisan de la création d'un nouvel organe
international pour l'établissement des faits auquel tous les Membres de l'ONU seraient auto-
matiquement parties et qui devrait avoir juridiction obligatoire. Il a reconnu, toutefois, que
dans la pratique, mieux vaudrait peut-être prévoir l'acceptation volontaire de la juridiction.

372. D'autres représentants ont déclaré qu'ils ne pouvaient souscrire à l'idée de créer
un nouvel organe international d'établissement des faits. Les parties à un différend devaient
avoir le choix le plus large possible entre les moyens de règlement; c'était l'une des raisons
pour lesquelles de nombreux États avaient refusé de reconnaître la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de Justice et seraient également opposés à la création d'un nouveau
rouage pour l'établissement des faits. L'expérience acquise depuis la signature de la Conven-
tion de La Haye de 1899 et des traités Bryan montrait qu'un organe permanent d'établisse-
ment des faits n'était pas nécessaire; l'ONU elle-même, ainsi que les États, avaient à leur
disposition une grande variété de moyens pour obtenir des renseignements et la création d'un
organe international spécial d'établissement des faits risquerait d'encourager les tentatives
d'échapper à la compétence des organes des Nations Unies, particulièrement du Conseil
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de sécurité, et saperait ainsi les fondements de la Charte. Du point de vue pratique, en outre,
il était difficile de voir comment créer un organe permanent qui serait à la fois capable
d'étudier les circonstances complexes des multiples différends caractéristiques de l'époque
actuelle et en même temps acceptable pour toutes les parties. Dans le cadre du droit et de
la pratique internationaux actuels, les moyens d'enquête mis à la disposition des parties leur
permettaient une extrême souplesse pour fixer les conditions et les procédures; d'autre part,
il se pourrait qu'un organe permanent d'établissement des faits ne s'adapte pas facilement
aux circonstances spéciales de tel ou tel cas d'espèce. Si l'on examinait la question de façon
approfondie, on aboutirait à la conclusion que l'idée de créer un organe de cette nature était
à la fois irréalisable et juridiquement contestable, car il risquerait de compliquer plutôt
que de simplifier le règlement des différends et pourrait, dans certains cas, violer la souve-
raineté des États parties. Enfin, examiner la question de l'établissement des faits ne ferait
quëcarter le Comité spécial de sa tâche principale, dont l'Assemblée générale l'avait chargé
par sa résolution 1966 (XVIII), en date du 16 décembre 1963.

373. Les représentants qui partageaient l'opinion précédente ont souligné qu'il s'agissait
en réalité, non pas de créer un nouveau rouage, mais d'employer plus efficacement le méca-
nisme qui existait déjà. En ce qui concerne la création d'un nouveau rouage, on a avancé en
outre qu'il était faux de supposer que l'ensemble des faits concernant un différend donné
pouvait être objectivement évalué par un organe international d'établissement des faits;
dans la plupart des différends, il serait très difficile de séparer les éléments de fait des questions
juridiques et politiques. Les différends portaient fréquemment, non pas tant sur des points
de fait que sur des questions découlant des incidences morales ou juridiques de ces faits;
en outre, la grande variété des organes spéciaux qui avaient été créés par l'ONU témoignait
de la difficulté de créer un seul organe qui répondrait à toutes les éventualités. Les organes
spéciaux d'établissement des faits qui avaient été créés de temps à autre par l'ONU avaient
fait partie du dispositif de maintien de la paix institué par la Charte. Le lien étroit entre
l'établissement des faits et les opérations de maintien de la paix avait contribué à assurer
le maintien de la paix et de la sécurité internationales; il n'était pas souhaitable qu'un organe
international distinct d'établissement des faits assume des fonctions faisant double emploi
avec celles que des organes des Nations Unies avaient dans ce domaine. En outre, un centre
international d'établissement des faits pourrait ne pas inspirer le même respect que les organes
d'établissement des faits de l'ONU. Le risque d'un mauvais emploi des commissions d'enquête
avait été mentionné au Conseil de sécurité en 1946 par le représentant des Pays-Bas, qui
avait signalé qu'il était dangereux de créer automatiquement des commissions d'enquête
toutes les fois qu'un État déposait une plainte contre un autre État, que cette plainte fût
ou non suffisamment étayée. Il semblait évident qu'un organe permanent d'établissement
des faits risquait d'être mal employé, de la même façon.

374. En revanche, des représentants qui étaient partisans en principe de la création d'un
nouvel organe d'établissement des faits ont émis l'avis que cet organe pourrait être créé avec
suffisamment de souplesse pour répondre à tout ce que l'on attendait de lui et pour pouvoir
faire appel à des experts pour la grande variété de questions qui pourraient lui être soumises.
En outre, si cet organe était créé selon les principes indiqués plus haut, au paragraphe 370,
on ne pourrait pas dire que les États seraient obligés dçy avoir recours, cette procédure étant
purement volontaire. Enfin, on ne pouvait maintenir sérieusement qu'il empiéterait sur les
responsabilités des organes des Nations Unies ou y porterait atteinte, puisqu'il serait subsi-
diaire par rapport à ces organes.

C. Décision du Comité spécial

1. Décision
375. À la trente-septième séance du Comité spécial, il a été décidé, sur la proposition

du Président, qu'un groupe de travail, composé des représentants du Guatemala, des Pays-Bas
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(auteur du projet de résolution publié sous la cote A/AC. 119/L.29) et de la Répttblique arabe
ltnie (représentant les trois auteurs du projet de résolution publié sous la cote A/AC. 119/L.30),
devrait s'efforcer d'élaborer et de soumettre au Comité un projet de résolution qui rencontre-
rait l'agrément des auteurs des deux textes dont le Comité spécial avait été précédemment
saisi au sujet des méthodes d'établissement des faits (voir plus haut, par. 355 et 356).

376. ÿ la trente-huitième séance du Comité spécial, à la suite de la réunion du Groupe
de travail, le Guatemala a présenté un projet de résolution (A/AC.119/L.33), qui a amené les
auteurs des deux autres projets de résolution dont le Comité avait été saisi à retirer leurs
textes. Le Comité spécial a alors adopté, par 22 voix contre zéro, avec 4 abstentions, le
projet de résolution du Guatemala. La résolution est ainsi conçue:

« Le Comité spéeial,
« Ayant examiné le point de l'ordre du jour intitulé « Question des méthodes d'établis-

sement des faits », ainsi que le rapport du Secrétaire général,
« Notant que peu d'États Membres ont, jusqu'ici, communiqué leurs opinions comme

suite à la résolution 1967 (XVIII) de l'Assemblée générale,
« Ne pouvant, faute de temps, formuler de conclusions sur la question,
« Recommande que l'Assemblée générale prenne note de la partie de son rapport qui

a trait à cette question, en signalant à l'attention des États Membres le rapport du Secrétaire
général et les documents pertinents, et invite les États Membres à présenter leurs observations
par écrit à une date prochaine. »

2. Explications de vote

377. Expliquant leur vote, les représentants de la Roumanie, de la Pologne, de I'URSS
et de la Tchécoslovaquie se sont référés aux déclarations qu'ils avaient faites antérieurement
au sujet des méthodes d'établissement des faits, tant à la Sixième Commission qu'au Comité
spécial, et ont déclaré qu'ils étaient opposés à l'idée qui était à l'origine de la question des
méthodes d'établissement des faits et opposés à la création d'un nouveau rouage pour
l'établissement des faits. Néanmoins, le projet de résolution mis au point par le groupe de
travail ayant un caractère purement de procédure, ils pouvaient s'abstenir au lieu de voter
contre ce texte.

2. AIDE-MÉMOIRE CONCERNANT CERTAINES QUESTIONS RELATIVES
AU RÔLE ET AU FONCTIONNEMENT DE LA FORCE DES NATIONS
UNIES CHARGÉE DU MAINTIEN DE LA PAIX À CHYPRE la

[10 avril 1964]

Rôle de la Force

1. Au paragraphe 5 de sa résolution S/5575 du 4 mars 1964, le Conseil de sécurité a
recommandé que la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre ait
pour fonction, « dans l'intérêt de la préservation de la paix et de la sécurité internationales,
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir toute reprise des combats et, selon qu'il
conviendra, de contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public ainsi qu'au
retour à mae situation normale ».

2. En s'acquittant de sa fonction, la Force des Nations Unies s'abstiendra de toute
action tendant à influencer la situation politique à Chypre, si ce n'est qu'elle contribuera
au rétablissement du calme et à la création d'un cliurat meilleur dans lequel des solutions
politiques pourront être recherchées.

13 Document S/5653.
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Principes directeurs

3. Le Secrétaire général est chargé d'assurer la constitution et la direction de la Force.
La Force, dont la composition et l'effectif doivent être fixés en consultation avec les Gouver-
nements de Chypre, de la Grèce, du Royaume-Uni et de la Turquie, est une Force des Nations
Unies, dont le Commandant a été nommé par le Secrétaire général.

4. La Force est, à tout moment, sous le contrôle et le commandement exclusifs de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil de sécurité de la conduite de
cette Force et lui seul fait rapport à ce sujet au Conseil.

6. Le Commandant de la Force, qui est responsable devant le Secrétaire général, reçoit
du Secrétaire général les directives nécessaires à l'exercice de son Commandement et lui
fait rapport. Sur le plan exécutif, toutes les unités composant la Force relèvent, en tout temps,
du Commandant de la Force.

7. Les contingents qui composent la Force sont des parties intégrantes de celle-ci et
ne reçoivent d'ordres que du Commandant de la Force.

8. La Force a son propre quartier général, dont le personnel a un caractère international
et est représentatif des contingents qui composent la Force.

9. La Force n'assumera aucune fonction qui ne serait pas compatible avec la définition
de la fonction de la Force qui est donnée au paragraphe 5 de la résolution du Conseil de
sécurité du 4 mars 1964. En cas de doute sur la question de savoir si une action envisagée est
ou non compatible avec la définition de la fonction de la Force donnée dans cette résolution
le Secrétaire général doit être saisi et il lui appartient de décider.

10. Les soldats de la Force portent des armes qu'ils ne doivent, toutefois, employer
qu'en cas de légitime défense, si cela est indispensable dans l'exercice de la fonction de la
Force, dans l'intérêt du maintien de la paix et de la sécurité internationales, pour prévenir
toute reprise des combats et contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public
ainsi qu'au retour à une situation normale.

11. Il serait souhaitable, du point de vue d'un fonctionnement efficace de la Force
des Nations Unies, que les troupes grecques et turques actuellement stationnées à Chypre
soient placées sous le commandement général du Commandant de la Force. Bien que les
Nations Unies ne soient pas expressément mandatées à l'exiger, le Secrétaire général a demandé
instamment aux gouvernements intéressés d'accepter cette solution.

12. Le personnel de la Force doit s'abstenir d'exprimer publiquement une opinion
quelconque sur les problèmes politiques du pays. Il doit également faire preuve de retenue
et d'une entière impartialité à l'égard des membres des communautés grecque et turque de
Chypre.

13. Il existe une distinction très nette entre les troupes du contingent britannique de la
Force des Nations Unies et le personnel militaire britannique à Chypre, par exemple le
personnel affecté aux bases britanniques qui ne font pas partie de la Force des Nations Unies.

14. L'accord relatif au statut de la Force, conclu entre le Gouvernement chypriote et
l'Organisation des Nations Unies, traite de questions telles que la liberté de mouvement,
la juridiction, les responsabilités, la discipline, etc. ; le texte de cet accord a été distribué
comme document du Conseil de sécurité sous la cote S/563414.

15. Les opérations de la Force et les activités du médiateur des Nations Unies sont deux
tâches séparées et distinctes et doivent rester telles. Cependant, de par la nature de l'affaire,
ces tâches sont complémentaires en ce sens que dans la mesure où la Force pourra assurer

la Voir p. 41 du présent Annuaire.
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le calme à Chypre, la tâche du médiateur s'en trouvera facilitée, et que réciproquement tout
progrès accompli par le médiateur facilitera le fonctionnement de la Force.

Principes régissant la légitime défense

16. Les troupes de la Force ne prendront pas l'initiative d'utiliser la force armée. L'usage
de la force armée n'est permis qu'en cas de légitime défense. L'expression « légitime défense »
comprend:

a) la défense des postes, locaux et véhicules des Nations Unies soumis à une attaque
armée;

b) l'appui à tout autre membre du personnel de la Force soumis à une attaque armée.

17. Aucune mesure ne devra être prise par les troupes de la Force qui soit susceptible
de les mettre en conflit direct avec l'une ou l'autre des communautés chypriotes, sauf dans
les circonstances suivantes:

a) si des membres de la Force sont contraints d'agir en état de légitime défense;
b) si la sécurité de la Force ou de certains de ses membres est menacée;

c) si des arrangements particuliers, acceptés par les deux communautés, ont été
violés ou de l'avis du Commandant local sont sur le point d'être violés, ce qui risque
de provoquer une reprise des combats ou met en danger l'ordre public.

18. Dans l'exercice de la légitime défense, le principe de la force minima sera toujours
appliqué et la force armée ne sera utilisée que lorsque tous les moyens pacifiques de persuasion
auront échoué. C'est au Commandant local qu'il appartiendra de décider quand, dans les
circonstances précitées, la force peut être utilisée; il s'attachera tout particulièrement à
distinguer entre un incident qui n'exige pas que l'on ouvre le feu et des situations dans les-
quelles les troupes peuvent être autorisées à faire usage de la force. 2k titre d'exemples de
situations dans lesquelles les troupes peuvent être autorisées à faire usage de la force, on
peut citer:

a) les tentatives de contraindre par la force les troupes à se retirer d'une position
qu'elles occupaient sur l'ordre de leurs commandants, ou de s'infiltrer dans des positions
que leurs commandants jugent devoir être occupées par elles, et d'encercler ces positions,
la sécurité des troupes se trouvant ainsi menacée;

b) les tentatives de désarmer les troupes par la force;

c) les tentatives d'empêcher, par la force, les troupes de s'acquitter des tâches que
leur ont assignées leurs commandants;

d) la violation par la force de locaux de l'Organisation des Nations Unies et les
tentatives d'arrêter ou d'enlever des membres du personnel, civil ou militaire, de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

19. S'il est nécessaire de recourir à l'emploi des armes, un avertissement devra être
préalablement donné chaque fois que ce sera possible. Il ne sera pas fait usage d'armes auto-
matiques, sauf en cas d'extrême urgence et le feu ne durera pas plus longtemps que cela
est nécessaire pour atteindre le but immédiat.

Protection contre les attaques individuelles ou organlsées

20. Si une région donnée est menacée d'une attaque, les commandants s'efforceront
de rétablir la paix dans la région. En outre, les commandants locaux devront entrer en contact
avec les dirigeants locaux des deux communautés. Des patrouilles mobiles seront immédiate-
ment organisées afin de manifester la présence de la Force dans la région menacée ou troublée:
ces patrouilles seront fortes de tous les effectifs disponibles. Tous les moyens appropriés
seront mis en œuvre pour inciter au calme et à la modération.
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Si toutes les tentatives de règlement pacifique échouent, les colÿmandants d'unités pour-
ront recommander à leur supérieur hiérarchique de déployer des troupes de la Force dans les
régions menacées. Dès que des instructions précises auront été données à cet effet par le
quartier général de la Force, les commandants d'unités annonceront que les troupes de la
Force pénétreront, si besoin est, dans lesdites régions dans l'intérêt de l'ordre public.

Si, en dépit de ces avertissements, des tentatives sonts faites pour attaquer des positions
de la Force, pour s'y infiltrer ou pour les encercler, de sorte que la sécurité des troupes dans
la région se trouve en danger, ces troupes se défendront et défendront leur position en résis-
tant aux assaillants et en les repoussant en faisant usage d'un minimum de force.

Dispositions relatives aux accords de cessez-le-feu

21. Si des unités de la Force arrivent sur les lieux où des membres des deux communautés
sont aux prises, le Commandant local demandera immédiatement aux chefs des deux commu-
nautés de faire cesser le combat et organisera un cessez-le-feu pendant que seront discutées
les modalités d'un accord que puissent accepter les deux communautés. Dans certains cas,
il sera peut-être possible de faire observer un cessez-le-feu en interposant des postes militaires
de la Force entre les adversaires, mais si les parties en conflit ne l'acceptent pas, ou si l'on
doute de l'efficacité de ce procédé, il sera préférable de ne pas y avoir automatiquement
recours, car cela n'aurait pour effet que de provoquer un heurt direct entre les troupes de
la Force et les combattants.

Paragraphe 2 de la résolution adoptée le 4 mars 1964 par le Conseil de sécurité

22. Le Conseil de sécurité, dans le paragraphe 2 de la résolution qu'il a adoptée le
4 mars 1964, a demandé au Gouvernement chypriote, qui est responsable du maintien et du
rétablissement de l'ordre public, de prendre toutes les nouvelles mesures nécessaires pour
arrêter les actes de violence et les effusions de sang à Chypre. La Force restera pal" conséquent
en contact étroit avec les membres compétents du Gouvernement chypriote pour ce qui est
de l'accomplissement de sa fonction et de l'observation de ses responsabilités.

3. RÈGLEMENT DE LA FORCE DES NATIONS UNIES ÿ CHYPRE 1ÿ
[25 avril 1964]

I. Dispositions générales

Article premier. Publication du règlement. Le Secrétaire général a êtabli le règlement
de la Force des Nations Unies à Chypre (ci-après dénommée « la Force »); ce règlement est
réputé être entré en vigueur à la date à laquelle les premiers éléments de la Force ont été
placés sous l'autorité dè son Commandant. Le règlement ainsi que les instructions et ordres
supplémentaires visés aux articles 3 et 4 seront communiqués à toutes les unités de la Force.

Article 2. Portée du règlement. Tous les membres de la Force sont tenus de respecter
le présent règlement ainsi que les instructions et ordres supplémentah'es qui seront édictés
en application de ce règlement. Toute infraction audit règlement est une faute passible des
sanctions disciplinaires prévues par les lois et règlements militaires applicables au contingent
national auquel appartient le contrevenant.

Article 3. Modifications --hlstruetions supplémentah'es. Le Secrétaire général peut modi-
fier ou reviser le présent règlement. Il peut, si besoin est, édicter des instructions supplémen-
taires compatibles avec le présent règlement en ce qui concerne les questions qui ne sont pas
déléguées au Commandant de la Force (ci-après dénommé « le Commandant »).

1ÿ Document ST/SGB/UNFICYP/1. Entré en vigueur le 10 mai 1964.
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Article 4. Ordres du Commandement. Le Commandant peut publier des ordres compa-
tibles avec les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la Force, avec le présent règle-
ment et les modifications qui lui seront apportées, et avec les instructions supplémentaires
visées à l'article 3 :

a) dans l'exercice de ses fonctions de Commandant de la Force; ou

b) pour appliquer ou expliquer le présent règlement.
Le Secrétaire général peut annuler ou modifier les ordres du Commandement.

Article 5. Définitions. Dans le présent règlement, les termes ci-après sont définis comme
suit:

a) Le « Commandant de la Force des Nations Unies à Chypre » ou « Comman-
dant » est l'officier général que le Secrétaire général a nommé pour exercer tous les
pouvoirs de commandement de la Force sur le terrain.

b) La « Force des Nations Unies à Chypre » ou « Force » est l'organe subsidiaire
des Nations Unies défini à l'article 6 ci-après.

c) Par « membre de la Force des Nations Unies à Chypre » ou « membre de la
Force », il y a lieu d'entendre le Commandant, toute personne qui appartient aux forces
militaires d'un État placées sous l'autorité du Commandant et toute personne civile
placée sous l'autorité du Commandant par l'État auquel elle appartient.

d) Un « État participant » est un État Membre des Nations Unies qui fournit du
personnel militaire à la Force. Un « gouvernement participant » est le gouvernement
d'un État participant.

e) Par « autorités d'un État participant », il y a lieu d'entendre les autorités qui,
d'après la loi de cet État, sont chargées d'appliquer la législation militaire ou autre de
l'État aux membres de ses forces armées.

f) L'« État hôte » est la République de Chypre. Le « gouvernement hôte » est le
gouvernement de l'État hôte.

H. Caractère international, uniforme, signes distinctifs,
privilèges et immunités

Article 6. Caractère international. La Force des Nations Unies à Chypre est un organe
subsidiaire des Nations Unies créé en application de la résolution du Conseil de sécurité du
4 mars 1964 (S/5575), qui se compose du Commandant et de tout le personnel placé sous ses
ordres par les États Membres. Bien qu'ils continuent d'être employés par leur pays, les
membres de la Force constituent, pendant la durée de leur service dans la Force, un per-
sonnel international placé sous l'autorité des Nations Unies et soumis aux ordres que le
Commandant leur donne par la voie hiérarchique. Les fonctions de la Force sont exclusive-
ment internationales et les membres de la Force doivent s'en acquittter, et régler leur
conduite, en n'ayant en vue que les intérêts des Nations Unies.

Article 7. Drapeau. La Force est autorisée à arborer le drapeau des Nations Unies
conformément aux code et règlement du drapeau des Nations Unies. La Force arbore le
drapeau et l'emblème des Nations Unies sur son quartier général, ses postes, ses véhicules,
etc., selon les décisions du Commandant. D'autres drapeaux ou fanions ne peuvent être arbo-
rés que dans des cas exceptionnels et dans les conditions prescrites par le Commandant.

Article 8. Uniforme et signes distinctifs. Les membres de la Force portent leur uniforme
national, conformément au règlement sur le port de l'uuiforme en vigueur dans leur pays,
et les signes distinctifs des Nations Unies prescrits par le Commandant en consultation avec
le Secrétaire général. La tenue civile peut être portée lorsque le Commandant l'autorise et
dans les conditions qu'il prescrit.
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Article 9. Identification. Tous les moyens de transport de la Force -- y compris les
véhicules, navires et aéronefs -- ainsi que tout le matériel expressément désigné par le Com-
mandant sont munis d'une marque d'identification et d'un numéro d'immatriculation distinc-
tifs des Nations Unies.

Article 10. Privilèges et immmtitÿs. En tant qu'organe subsidiaire des Nations Unies,
la Force jouit du statut, des privilèges et des immunités prévus à l'Article 105 de la Charte
des Nations Unies, dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
et dans l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la République de Chypre, signé
le 31 mars 1964. L'entrée en franchise et sans restriction du matériel et des fournitures de
la Force, ainsi que des effets personnels dont les membres de la Force ont besoin du fait
de leur affectation à la Force sur le territoire de l'État hôte, s'effectue selon des arrangements
détaillés à conclure avec cet État. Les dispositions de l'article II de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies s'appliquent aussi aux biens, fonds et avoirs des
États participants qui sont utilisés, dans l'État hôte, pour les contingents nationaux au service
de la Force.

]ï[I. Pouvoirs de commandement

Article 11. Pouvoirs de commandement. Le Secrétaire général, en application de la
résolution du Conseil de sécurité du 4 mars 1964 (S/5575), donne au Commandant les direc-
tives nécessaires. Le Commandant exerce sur le terrain tous les pouvoirs de commandement
de la Force. Il est responsable devant le Secrétaire général de l'accomplissement de toutes
les tâches que l'Organisation des Nations Unies assigne à la Force, ainsi que du déploiement
et de l'affectation des troupes mises à la disposition de la Force.

Article 12. Voie hiérarchique et délégation de pottvofl's. Le Commandant établit la hié-
rarchie de la Force en faisant appel aux officiers de son quartier général et aux commandants
des contingents nationaux fournis par les gouvernements participants. Il peut déléguer ses
pouvoirs selon la voie hiérarchique. Les changements dans le commandement des contingents
nationaux fournis par les gouvernements participants s'effectuent après consultation entre
le Secrétaire général, le Commandant et les autorités compétentes du gouvernement partici-
pant. Le Commandant peut procéder, à titre provisoire, aux affectations d'urgence qu'il
juge nécessaires. Sous réserve des dispositions du présent règlement, il jouit à titre exclusif
des pleins pouvoirs pour l'affectation des membres de son quartier général et, selon la voie
hiérarchique, de tous les membres de la Force, notamment pour le déploiement et les mouve-
ments de tous les eontingents de la Force et de toutes ses unités. Le Secrétaire général trans-
met les instructions des organes principaux des Nations Unies par l'intermédiaire du Com-
mandant et de la hiérarchie établie par lui.

Article 13. Ordre et discipline. Le Commandant a la responsabilité générale du bon
ordre et de la discipline de la Force. Il peut faire des recherches, mener des enquêtes et de-
mander des renseignements, des rapports et des consultations pour s'acquitter de cette respon-
sabilité. La responsabilité des mesures disciplinaires incombe, dans les contingents nationaux
fournis à la Force, aux commandants de ces contingents. Les rapports relatifs aux mesures
disciplinaires sont communiqués au Commandant, qui peut consulter le commandant du
contingent national et, le cas échéant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, les autorités
compétentes de l'État participant.

Article 14. Enquêtes sur" les incidents et lespertes. Le Commandant fixe et fait appliquer
les procédures selon lesquelles les incidents, accidents et pertes concernant la Force, ses
membres ou des biens utilisés par elle sont signalés et font l'objet d'une enquête, la police
militaire intervenant, selon qu'il convient, en particulier dans les cas suivants: a) tout incident
entraînant i) décès ou blessure grave d'un membre de la Force; il) décès, blessure ou dommage
matériel dans le cas d'une ou de plusieurs personnes n'appartenant pas à la Force, lorsqu'un
membre de la Force ou des biens utilisés par la Force sont en cause; b) toute perte ou tout
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dommage ou la découverte de toute perte ou de tout dommage concernant du matériel,
des approvisionnemelits ou d'autres biens utilisés par la Force, qu'ils appartiennent à la Force
ou aux contingents nationaux, lorsque cette perte ou ce dommage dépassent un montant
à fixer par le Commandant de la Force et ne peuvent être attribués à une usure normale.

Article 15. Police militaire. Le Commandant assure la police militaire de tous les camps,
établissements ou antres locaux que la Force occupe sur le territoire de l'État hôte, ainsi que
dans les zones où la Force est déployée pour l'accomplissement de ses fonctions. Hors de
ces lieux, il peut être fait appel à la police militaire de la Force pour autant que cela est
nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres de la Force ou pour
mener des enquêtes concernant la Force ou ses membres. Aux fins du présent article, la police
militah'e de la Force a le droit de mettre en état d'arrestation tout membre de la Force,
lequel est remis le plus rapidement possible au commandant du contingent national auquel
il appartient, en attendant qu'une mesure disciplinaire soit éventuellement prise à son égard
conformément à l'article 13 du présent règlement. Aucune disposition du présent article
ne porte atteinte au pouvoir qu'ont les membres d'un contingent national de mettre en état
d'arrestation d'autres membres de ce contingent.

IV. Dispositions générales d'ordre administratif, exécutif et financier

Article 16. Pouvoh's du Secrétah'e général. Le Secrétaire général des Nations Unies est
responsable de toutes les questions d'ordre administratif et exécutif concernant la Force
et de toutes les questions d'ordre financier relatives à la réception, à la garde et à l'utilisation
des contributions volontaires en espèces ou en nature versées pour l'entretien et le fonctionne-
ment de la Force. Il est chargé de négocier et de conclure avec les gouvernements tous accords
concernant la Force, étant entendu que la composition et l'effectif de celle-ci sont fixés en
consultation avec les Gouvernements de Chypre, de la Grèce, de la Turquie et du Royaume-
Uni, et que les gouvernements qui fournissent des contingents et le Gouvernement de Chypre
doivent approuver la manière dont toutes les dépenses relatives à la Force sont couvertes.
Le Secrétaire général, dans les limites des contributions volontaires reçues, veille au règle-
ment des réclamations relatives à la Force qui ne sont pas réglées par les gouvernements
fournissant des contingents ou le Gouvernement de Chypre. Le Secrétaire général ouvrira
un compte spécial de la Force des Nations Unies à Chypre, qui sera crédité de toutes les
contributions en espèces reçnes pour la création, le fonctionnement et l'entretien de la Force
et débité de toutes les dépenses effectuées pour la Force par l'Organisation des Nations
Unies. La responsabilité financière de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne
les facilités, les fournitures et les services auxiliaires nécessaires à la Force est limitée au
montant des contributions volontaires en espèces ou en nature.

Article 17. Fonctionnement de la Force. Le Commandant est responsable du fonction-
nement de la Force et, sous réserve des limites fixées à l'article 16, des dispositions à prendre
en ce qui concerne les facilités, les fournitures et les services auxiliaires. Dans l'exercice de
ces pouvoirs, il agit en consultation avec le Secrétaire géuéral, conformément aux principes
administratifs et financiers énoncés dans les articles 18 à 23 ci-après.

Article 18. Quartier général. Le Commandant établit le quartier général de la Force
ainsi que les autres centres opérationnels et bureaux de liaison jugés nécessaires.

Article 19. Finances et comptabilité. L'administration financière de la Force ne porte
que sur les contributions volontaires en espèces et en nature mises à la disposition de l'Orga-
nisation des Nations Unies; elle est régie par le règlement financier et les règles de gestion
financière de l'ONU et par les modalités arrêtées par le Secrétaire général.

Article 20. Personnel
a) Le Commandant de la Force est nommé par le Secrétaire général. Le Commandant

jouit des privilèges, immunités et facilités diplomatiques énoncés aux sections 19 et 27 de la
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Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Le Commandant peut nommer
à son état-major les officiers fournis par les États participants ou d'autres officiers recrutés
en accord avec le Secrétaire général. Les officiers de son état-major et les officiers supérieurs
désignés par lui jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

b) Le Commandant prend avec le Secrétaire général les dispositions voulues pour que
la Force soit dotée du personnel nécessaire par voie de recrutement sur le plan international
ou de détachement de personnel du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou des
institutions spécialisées. Sauf dispositions contraires de leurs contrats, les intéressés sont des
fonctionnaires de l'ONU, le Statut du personnel de l'ONU leur est applicable et ils jouissent
des privilèges et immunités des fonctionnaires de l'ONU, prévus aux articles V et VII de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

c) Le Commandant peut recruter du personnel sur place, selon les besoins de la Force.
Les conditions d'emploi de ce personnel sont arrêtées par le Commandant; d'une façon
générale, elles sont autant que possible conformes aux pratiques locales. Le personnel recruté
sur place n'est pas soumis au Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies et
ne bénéficie pas des prestations que prévoit ce statut; toutefois, il jouit de l'immunité de
juridiction pour toutes les paroles prononcées, pour tous les textes écrits et pour tous les
actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi qu'il est stipulé à
l'alinéa a) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies; il est exonéré de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Force
et exempt de toute obligation relative au service national, conformément aux alinéas b) et
c) de la section 18 de ladite Convention. Les différends relatifs aux conditions d'emploi et de
travail du personnel recruté sur place sont réglés suivant la procédure administrative fixée
par le Commandant.

Article 21. Administratiom Le Commandant, aidé de son personnel administratif
civil, prend, conformément aux procédures prescrites par lui, dans les limites fixées à Far-
ticle 16 et en consultation avec le Secrétaire général, les dispositions voulues touchant:

a) le logement et le ravitaillement de tout personnel affecté à la Force pour lequel le
gouvernement auquel il appartient n'a pris aucune disposition;

b) le création, l'entretien et la gestion d'économats, de cantines et de centres récréa-
tifs pour les membres de la Force et le personnel de l'ONU, dans les conditions autori-
sées par le Commandant;

e) le transport du personnel et du matériel;
d) l'obtention, l'entreposage et la distribution des fournitures et du matériel dont

la Force a besoin et qui ne sont pas fournis directement par les gouvernements parti-
cipants;

e) les services d'entretien et autres indispensables au fonctionnement de la Force;
f) l'établissement, l'exploitation et l'entretien de services de télécommunications

et de services postaux pour la Force;
g) la fourniture de soins médicaux et dentaires et de services sanitaires à tout le

personnel de la Force.

Article 22. Contrats. Le Commandant, sous réserve des limites fixées à l'article 16,
passe des contrats et prend des engagements aux fins de s'acquitter des fonctions qui lui
incombent aux termes du présent règlement.

Article 23. Informatiom Le Commandant est chargé des activités d'information de la
Force et des relations de la Force avec la presse et les autres organes d'information; à cet
égard, il se conforme aux principes définis par le Secrétaire général.
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V. Droits et devoirs des membres de la Force

Article 24. Respect de la loi locale et eonduite qu' exige le statut international Les membres
de la Force sont tenus de respecter les lois et règlements de l'État hôte et de s'abstenir
de toute activité de caractère politique sur le territoire de l'État hôte, ainsi que de tout acte
incompatible avec le caractère international de leurs fonctions. Ils doivent, en toutes circons-
tances, avoir une conduite conforme à leur qualité de membres de la Force des Nations
Unies à Chypre.

Article 25. Protection juridique de l'Organisation des Nations Unies. Les membres de
la Force ont droit à la protection juridique de l'Organisation des Nations Unies et sont,
à cette fin, considérés comme des agents de l'Organisation des Nations Unies.

Article 26. hlstructions. Dans l'exercice de leurs fonctions au service de la Force, les
membres de la Force ne reçoivent d'instructions que du Commandant et des supérieurs
hiérarchiques désignés par lui.

Article 27. Discrétion et non-commttnieation de renseignements. Les membres de la
Force doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les questions ayant trait à leurs
fonctions et attributions. Sauf dans l'exercice de leurs fonctions ou avec l'autorisation du
Commandant, qui consulte dans les cas appropriés le Secrétaire général, ils ne doivent commu-
niquer à personne aucun renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur qualité
de membres de la Force et qui n'a pas été rendu public. Lorsqu'ils cessent d'être affectés
à la Force, ils ne sont pas pour autant dégagés des obligations énoncées dans le présent
article.

Article 28. Distinctions honorifiques et rémtmération provenant d'une source extérieure
à la Force. Aucun membre de la Force ne peut accepter une distinction honorifique, une
décoration, une faveur, un don, ni une rémunération incompatible avec sa qualité et ses
fonctions de membre de la Force.

Article 29. Jttridiction.

a) Les membres de la Force sont soumis à la juridiction pénale de l'État dont ils sont
ressortissants, conformément aux lois et règlements de cet État. Ils ne sont pas soumis à la
juridiction pénale des tribunaux de l'État hôte. Le soin d'exercer la juridiction pénale
incombe aux autorités de l'État participant intéressé, y compris, le cas échéant, aux com-
mandants des contingents nationaux.

b) Les membres de la Force ne sont pas soumis à la juridiction civile des tribunaux de
l'État hôte et ne peuvent faire l'objet de poursuites pour aucune question relative à leurs
fonctions officielles.

e) Les membres de la Force demeurent soumis aux règlements militaires de l'État
dont ils sont ressortissants, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en tant
que membres de la Force, telles qu'elles sont définies dans le présent règlement et dans les
règles qui pourront être édictées en application de ce règlement.

d) Les différends concernant la Force et ses membres sont réglés conformément aux
procédures que peut prévoir le Secrétaire général à cette fin, y compris la création d'une ou
de plusieurs commissions de réclamations. Le Secrétaire général édictera, conformément
à l'article 3 du présent règlement, des instructions supplémentaires définissant la juridiction
de ces commissions ou des autres organes qui pourront être établis.

Article 30. Droits de dottane et réglementation des changes. Les membres de la Force
doivent se conformer aux arrangements conclus entre l'État hôte et l'Organisation des Nations
Unies au sujet des questions de douane et de réglementation des changes.

Article 31. Cartes d'identité. Le Commandant, agissant sous l'autorité du Secrétaire
général, fait délivrer aux membres de la Force une carte d'identité personnelle attestant que
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le porteur fait partie de la Force des Nations Unies à Chypre. Les membres de la Force sont
tenus de présenter, mais non de remettre, leur carte d'identité sur réquisition des autorités
de l'État hôte que le gouvernement hôte et le Commandant auront désignées d'un commun
accord.

Article 32. Conduite des véhieules. Les membres de la Force doivent en toutes circons-
tances faire preuve du plus grand soin lorsqu'ils conduisent des véhicules. Les ordres touchant
la conduite des véhicules de service sont donnés par le Commandant, qui délivre aussi les
permis de conduire.

Article 33. Solde. Les membres de la Force sont payés par l'État dont ils sont ressor-
tissants. Ils sont payés au lieu de leur affectation, conformément aux arrangements conclus
à cette fin entre l'officier payeur de l'État dont ils sont ressortissants et le Commandant.

Article 34. Personnes à charge. Les membres de la Force ne peuvent faire venir leur
famille au lieu de leur affectation, si ce n'est sur autorisation expresse et aux conditions
prescrites par le Secrétaire général en consultation avec le Commandant.

Article 35. Permissions. Le Commandant arrête les conditions régissant l'octroi des
permissions.

Article 36. Avancement. Les décisions concernant l'avancement des membres de la
Force restent du ressort du gouvernement participant intéressé.

VI. Relations entre les gouvernements participants
et l'Organisation des Nations Unies

Article 37. Acheminement des commtmications. La voie d'acheminement des communi-
cations entre l'Organisation des Nations Unies et les gouvernements participants concernant
leurs unités affectées à la Force ou la Force elle-même est le Siège de l'ONU à New York,
par l'intermédiaire des missions permanentes auprès de l'Organisation.

Article 38. Visites à la Force. Les visites rendues à la Force par des personnalités
officielles des gouvernements participants sont organisées avec le Commandant, par l'inter-
médiaire du Siège de l'ONU, à New York.

Article 39. Maladie, accident ou décès imputables au service dans la Force. En cas de
maladie, d'accident ou de décès d'un membre de la Force imputables au service dans la
Force, l'État aux forces armées duquel appartenait l'intéressé verse les prestations ou indem-
nités dues aux termes des lois et règlements applicables au service dans les forces armées de
de cet État. Le Commandant prend les dispositions voulues en ce qui concerne le corps et
les effets personnels d'un membre de la Force qui est décédé.

VII. Conventions internationales

Article 40. Respect des coin,entions. Les membres de la Force sont tenus de respecter
les principes et l'esprit des conventions internationales générales relatives à la conduite du
personnel militaire.
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B. Décisions, recommandations et rapports de caractère juridique d'organisations
intergouvernementales reliées à l'Organisation des Nations Unies

1.  UNION POSTALE UNIVERSELLE

Décisions de caractère juridique adoptées par le XVe Congrès postal universel (Vienne, 1964)

a) RÉSOLUTION C 16: GARANTIES JURIDIQUES DES AGENTS DU BUREAU INTERNATIONAL

[Texte original en français]
Le Congrès,

Vll

d'une part, le Rapport CEL 1964 -- Doc 13 et, d'autre part, le chiffre 31, chapitre VI, du
Complément au « Rapport sur l'ensemble de l'activité de la Commission exécutive et de
liaison 1957-1964 » (Congrès -- Doc 3),

reconnaissant

qu'il est de l'intérêt de tous les Pays-membres de l'Union postale universelle d'assurer aux
agents du Bureau international de I'UPU des garanties juridiques analogues à celles dont
bénéficient les fonctionnaires d'autres organisations internationales,

charge

le Conseil exécutif d'étudier le problème dans son ensemble et de prendre les décisions néces-
saires pour que, en matière administrative et disciplinaire, les droits des agents du Bureau
international soient adaptés dès que possible à ceux dont jouissent les fonctionnaires d'autres
organisations internationales.

[Le traitement des recours contre les décisions administratives et disciplinaires concernant le
personnel du Bureau international était, antérieurement à 1966, de la compétence du Département
politique fédéral et du Conseil fédéral suisse, en tant qu'organes de l'Autorité de surveillance du
Bureau international. L'adoption de cette résolution C 16 a abouti en 1965 à l'affiliation de l'Union
postale universelle au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail.]

b) RÉSOLUTION C 22: APPLICATION IMMÉDIATE DES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE CONGRÈS
DE VIENNE RELATIVEMENT AU CONSEIL EXÉCUTIF (CE) ET AU CONSEIL DE GESTION DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE DES ÉTUDES POSTALES (CCEP)

[Texte orighzal en fi'ançais]
Le Congrès,

tenant compte

de la nouvelle composition qui a été adoptée pour le CE et le Conseil de gestion de la CCEP,
ainsi que des nouvelles attributions confiées à ces deux organes en vertu des Actes à soumettre
à la signature des Plénipotentiaires,

eonsMérant

que ces Actes n'entreront en vigueur que le 1er janvier 1966,

désirant

que le CE et le Conseil de gestion de la CCEP puissent fonctionner sans aucun retard,

décide

que les dispositions des Actes à soumettre à la signature des Plénipotentiaires soient appliquées
immédiatement en ce qui concerne le CE et le Conseil de gestion de la CCEP, afin que ces
organes puissent notamment se réunir en séance constitutive à Vienne.
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[Les Actes de I'UPU adoptés par un Congrès n'entrent en vigueur qu'au terme d'un délai
relativement long après la clôture du Congrès afin de permettre aux Administrations postales de
prendre les dispositions nécessaires à cet effet. En revanche, l'évolution de certaines circonstances
et la vie interne de l'Union exigent que les nouvelles dispositions relatives à l'organisation, le fonc-
tionnement et l'activité des organes collectifs permanents soient rapidement mises en application.
C'est pourquoi les Congrès d'Ottawa (1957) et de Vienne (1964) ont décidé par une résolution spéciale
que les dispositions adoptées par ces Congrès et relatives aux Conseil exécutif et Conseil de gestion
de la Commission consultative des études postales seraient immédiatement applicables.]

2.  AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Comité permanent de la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires

a) PORTÉE TERRITORIALE DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA RESPONSABILITÉ
CIVILE EN MATIÈRE DE DOMMAGES NUCLÉAIRES : NOTE DU SECRÉTARIAT 1«

[Texte original en anglais] -- [10 mars 1964]

I. httroduetion

1. En élaborant un projet de protocole additionnel à la Convention de Paris, en vue
d'harmoniser ses dispositions avec celles de la Convention de Vienne et de permettre ainsi
aux États Membres de l'OCDE de ratifier ces deux instruments, les experts gouvernementaux
de l'OCDE en matière de responsabilité civile ont éprouvé des difficultés à déterminer com-
ment il fallait interpréter la Convention de Vienne pour définir sa portée territoriale, faute
d'une disposition sur cette question. Notamment, ils n'ont pas pu déterminer si les Parties
à la Convention de Vienne étaient habilitées ou non à fixer la portée géographique
de la Convention et, plus particulièrement, si elles pouvaient étendre ses dispositions aux
accidents nucléaires survenus sur le territoire d'États non contractants ou aux dommages
nucléaires subis sur ces territoires. 2k leur avis, une telle incertitude pouvait susciter des
diftïcultés pour une Partie à la Convention de Paris qui serait également Partie à la Convention
de Vienne, si elle voulait appliquer l'article 2 de la Convention de Paris, dont le texte revisé
conformément au protocole additionnel est le suivant:

« La présente Convention ne s'applique ni aux accidents nucléaires survenus sur
le territoire d'États non contractants, ni aux dommages subis sur ces territoires, sauf
si la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation
nucléaire dont l'exploitant est responsable en dispose autrement, sans préjudice toutefois
des droits prévus à l'article 6 e). »

Les experts ont estimé que le Comité permanent devrait être invité à examiner de toute ur-
gence la question de la portée territoriale de la Convention de Vienne.

2. Pour faciliter l'examen de cette question par le Comité permanent et lui permettre
éventuellement de parvenir à un accord sur l'interprétation de la Convention, le Secrétariat
rappelle dans la présente note quelques points pertinents évoqués lors des débats qui ont
précédé l'adoption de la Convention et il s'efforce d'analyser le texte de la Convention.

II. Historique

3. Le texte élaboré par le Comité intergouvernemental de la responsabilité civile en
matière de dommages nucléaires à sa deuxième série de réunions, qui a servi de base aux déli-
bérations de la Conférence internationale tenue à Vienne du 29 avril au 19 mai 1963, contenait
un article I.A rédigé comme suit:

1« Document CN-12/SC/2.
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« La présente Convention ne s'applique pas aux accidents nucléaires qui surviennent
sur le territoire d'un État qui n'est pas Partie contractante, ni aux dommages nucléaires
subis sur un tel territoire, à moins que le droit de l'État où se trouve l'installation n'en
dispose autrement. »

4. Le projet élaboré par le Groupe d'experts contenait déjà une disposition analogue
et son insertion n'avait soulevé aucune objection avant la deuxième réunion du Comité
intergouvernementa117. Ce projet d'article n'a pas été adopté par la Conférenceinternationale
en séance plénière (CN-12/OR.4, paragraphes 49 à 69)18 et n'a donc pas été inclus dans le
texte définitif de la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommages
nucléaires.

5. Quelques-uns des motifs qui ont incité le Comité intergouvernemental à proposer
une disposition fondée sur le principe de l'artMe I.A ont été indiqués dans les commentaires,
article par article, établis par le Secrétariat (CN-12/3):

«Aeeidents ou dommages sm" le territoh'e d'États non eontraetants

« 38. En principe, la Convention n'est applicable qu'aux accidents nucléaires survenus
ou aux dommages subis sur le territoire d'une Partie contractante ou en dehors du territoire
de tout État (par exemple, en haute mer) si l'exploitant responsable tombe sous le coup de
la Convention. Toutefois, le droit de l'État où se trouve l'installation peut étendre l'applica-
tion de la Convention aux accidents survenus et aux dommages subis dans des États non
contractants. Il peut également stipuler, sans pour autant porter dérogation à la Convention,
que les actions intentées à la suite d'un accident survenu sur le territoire d'une Partie contrac-
tante seront régies par la Convention (par exemple, qu'il en sera tenu compte dans la répar-
tition du montant de la responsabilité), mëme si le dommage est subi sur le territoire d'un
État non contractant. L'État où se trouve l'installation peut étendre l'application de la Con-
vention à des accidents survenus sur le territoire d'États non contractants pendant le transport
en provenance ou à destination d'États contractants. Ces extensions des clauses de la Conven-
tion ne visent évidemment que les tribunaux de l'État contractant où des actions pour dom-
mages subis à l'étranger pourraient être intentées, ou l'exécution des jugements pourrait être
demandée parce que le défendeur y a des avoirs. Dans ces limites, ces extensions protégeraient
normalement les exploitants, en écartant la possibilité que soient intentées contre eux des
actions ïondées sur les règles de droit normalement applieables aux préjudices (tort law). »

6. Lors de l'examen de l'ancien article I.A par la Conférence, on a fait valoir plusieurs
arguments contre son insertion dans la Convention. On a affirmé notamment qu'en étendant
le bénéfice de la Convention à un État non contractant, sans lui imposer d'obligations corres-
pondantes, on créerait une situation anormale. De plus, une telle clause n'encouragerait
guère un État non contractant à adhérer à la Convention. En outre, le versement d'une
réparation à des personnes ayant subi un dommage sur le territoire d'États non contractants
réduirait le fonds de responsabilité limitée et, partant, les sommes disponibles pom" l'indem-
nisation des personnes ayant subi un dommage sur le territoire d'États contractants. Enfin,
on a fait valoir qu'il était contraire au droit international d'appliquer une convention à des
États non contractants, et qu'une telle disposition n'aurait en règle générale aucun effet en
droit international.

7. La Convention internationale de 1962 relative à la responsabilité des exploitants de
navires nucléaires contient à l'article XIII, une disposition d'un esprit opposé à celui du
projet d'article I.A. Cette disposition est rédigée comme suit:

17 Voir CN-12/2, p. 7.
18 Pour les discussions de la Commission plénière, voir les comptes rendus provisoires CN-12/

CW/OR.3, §§ 51 à 61, CN-12/CW/OR.4, §§ 3 à 56 et CN-12/CW/OR.5, §§ 1 à 50.
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« La présente Convention s'applique à tout dommage nucléaire causé par un acci-
dent nucléaire dans lequel sont impliqués le combustible nucléaire ou les produits ou
déchets radioactifs d'un navire nucléaire battant pavillon d'un État contractant, quel
que soit le lieu où ce dommage a été subi. »

III. Relations avec les États non eontractants

Droit international général

8. Conformément au droit international, la Convention (quoi qu'elle puisse stipuler
à cet égard) ne s'applique obligatoirement qu'aux relations entre Parties contractantes. Il
s'ensuit qu'elle ne peut imposer aucune obligation à des États non contractants et qu'elle
ne saurait leur conférer un droit quelconque, sauf dans des circonstances particulières où
il est manifeste que les auteurs de la Convention ont eu cette intention. Il est donc évident
que les tribunaux des États non contractants ne sont pas tenus d'appliquer la Convention,
quelles que soient ses dispositions. Ils ne sont pas non plus tenus d'appliquer les lois qu'un
État contractant aura pu établir en se fondant sur les dispositions de la Convention. Ils le
feront dans les cas où leur droit national régissant les conflits de lois se réfère au droit d'une
Partie contractante, mais c'est là une tout autre question. D'ailleurs, cela découle, non pas
des termes de la Convention, mais du droit souverain des États de déterminer le contenu de
leur législation nationale et du droit correspondant des autres États de stipuler en matière
de conflits de lois que, dans certains cas, leurs tribunaux doivent appliquer le droit d'un autre
pays. Hormis ces incidences indirectes, les dispositions de la Convention n'auront pas pour
effet de déterminer les droits des ressortissants d'États non contractants ni ceux de toute
autre personne qui peut avoir subi un dommage et a intenté une action devant les tribunaux
d'un État non contractant. En revanche, les ressortissants d'un État non contractant verront
leurs droits indirectement (c'est-à-dire du fait de la lex fori) régis par les dispositions de la
Convention s'ils intentent une action devant les tribunaux d'un État contractant. Cela découle
également du droit national et des règles générales de droit international, et non des termes
de la Convention.

IV. Relations entre Parties eontraetantes

Interprétation des dispositions de la Convention -- Généralités

9. Le problème à examiner dans la présente note se ramène ainsi à déterminer si, même
lorsqu'il s'agit des relations entre Parties eontraetantes, la Convention ne s'applique qu'aux
accidents nucléaires survenus sur le territoire de ces États et aux dommages nucléaires subis
sur ces territoires, ou si elle couvre également les accidents survenus et les dommages subis
en haute mer ou sur le territoire d'un État non contractant (« portée territoriale »).

10. La question de la portée territoriale de la Convention présente, comme on l'a déjà
indiqué, un double aspect; elle se pose: premièrement, à propos du lieu où l'accident nucléaire
est survenu; deuxièmement, à propos du lieu où le dommage nucléaire a été subi. Ces deux
aspects de la portée territoriale sont traités dans le présent document. Par contre, on n'y
étudie pas un troisième problème que pose la portée de la Convention, celui de la nationalité
de la personne subissant un dommage nucléaire. Le Royaume-Uni a proposé que la question
de la nationalité fasse l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour du Comité permanent;
il a demandé son inscription à l'ordre du jour provisoire pour établir clairement que le para-
graphe 3 de l'article VII de la Convention ne vise pas à restreindre le droit des Parties contrac-
tantes d'autoriser le versement d'une réparation à des ressortissants d'États qui ne sont pas
Parties à la Convention.

11. Il résulte de la définition des termes « exploitant » et « État où se trouve l'installa-
tion » [alinéas e) et d) du paragraphe I de l'article premier] que la Convention n'est applicable

193



que s'il s'agit d'un exploitant relevant d'une Partie contractante. Ainsi, la Convention ne
s'applique pas aux accidents qui surviennent dans une installation nucléaire située sur le
territoire d'un État non contractant, quelle que soit la nationalité de la personne exploitant
cette installation. De même, la Convention ne s'applique pas aux accidents nucléaires surve-
nant au cours du transport de matières nucléaires d'un État non contractant à un autre, même
si l'accident se produit durant le transit d'une telle matière sur le territoire d'un État contrac-
tant. Enfin, elle ne vise pas non plus les accidents survenant en haute mer, à moins que l'instal-
lation nucléaire ne soit exploitée par une Partie contractante ou sous son autorité.

12. De par sa nature, la Convention a pour objet d'unifier les règles de fond et de
procédure du droit civil (privé) des Parties contractantes. Étant donné que la Convention
ne contient aucune disposition définissant sa portée territoriale, il faut examiner si la question
peut être résolue en interprétant les autres parties du texte et les principes généraux du droit
international public, y compris les principes du droit privé qui en forment partie intégrante
ou si les Parties contractantes sont libres de déterminer unilatéralement, en vertu de leurs
règles relatives aux conflits de lois, si un exploitant doit être tenu responsable d'accidents
ou dommages nucléaires survenus à l'étranger.

13. La Convention ne contient aucune disposition générale établissant la portée « géo-
graphique » de la responsabilité d'un exploitant désigné ou reconnu par une Partie contrac-
tante, ni dans les définitions des termes « dommage nucléaire » et « accident nucléaire »,
ni dans les dispositions qui définissent la responsabilité de l'exploitant; cependant, au para-
graphe 1 de l'article II et aux paragraphes 2 et 3 de l'article XI, on envisage la possibilité
que des accidents nucléaires se produisent en dehors du territoire d'une Partie contractante.
Compte tenu de ce qui a été exposé au paragraphe 12, il est donc nécessaire d'examiner tout
d'abord les dispositions particulières de la Convention.

V. Transport

14. Les alinéas 1 b) iv) et 1 c) iv) de l'artMe II stipulent que l'exploitant est responsable,
dans le cas d'un transport de matière nucléaire à destination ou en provenance d'un État
non contractant, avant que la matière en question n'ait été déchargée du moyen de transport
par lequel elle est parvenue sur le territoire de cet État non contractant ou après qu'elle
aura été chargée sur le moyen de transport par lequel elle doit quitter le territoire dudit
État. Le texte se réfère ainsi aux accidents nucléaires qui peuvent survenir en dehors du terri-
toire d'un État contractant, étant donné que la responsabilité découlant de la Convention
n'est levée qu'en un point situé sur le territoire d'un État non contractant (ou se trouve engagée
en un tel point). Il s'ensuit que l'article considéré traite d'une situation qui comporte ce
qu'on pourrait appeler pour plus de commodité un « élément étranger ». Ces dispositions
sont fondées sur l'hypothèse que des accidents survenant en dehors du territoire d'une
Partie contractante peuvent être couverts par la Convention; elles constituent un argument
contre l'interprétation selon laquelle la Convention ne viserait que les accidents survenus
sur le territoire d'États contractants et ne s'appliquerait pas en dehors de ces territoires,
car la référence au chargement et déchargement dans un État non contractant n'aurait alors
aucun sens. La question de savoir si ces dispositions peuvent être invoquées en faveur d'une
couverture obligatoire est très différente. Même si l'on admet que l'article considéré couvre
obligatoirement les accidents survenant sur le territoire d'États non contractants, il n'en
résulte pas nécessairement que cette couverture obligatoire s'étend également aux dommages
subis sur ces territoires.

15. Les autres dispositions des alinéas 1 b) il) et iii) et 1 c) il) et iii) de l'artMe II qui
traitent du transport entre exploitants relevant d'États contractants ne prévoient aucune
interruption de la responsabilité des exploitants impliqués, celle du destinataire étant engagée
immédiatement après la levée de celle de l'expéditeur. Il s'ensuit que ces dispositions per-
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mettent, elles aussi, d'appliquer la Convention aux accidents survenant n'importe où, même
sur le territoire d'États non contractants, bien que ceux-ci ne soient pas expressément men-
tionnés comme c'est le cas à l'alinéa iv). Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que
la portée territoriale de la Convention doit être aussi étendue. Même si l'on interprète la
disposition en ce sens, elle ne vise pas nécessairement aussi le dommage subi dans un État
non contractant.

16. Le projet d'article II élaboré par le Comité intergouvernemental contenait une clause
liminaire: « sous réserve des dispositions de l'article I.A, ... ». Cette clause aurait empêché
de donner à l'article II une interprétation selon laquelle les exploitants seraient responsables
des événements survenus sur le territoire d'États non contractants. Cette clause liminaire
a évidemment disparu du fait de la suppression de l'article I.A.

17. On peut faire valoir que l'objet principal du paragraphe 1 de l'article II (en conjonc-
tion avec le paragraphe 5 du même article) est de définir la responsabilité exclusive de l'exploi-
tant et, en cas de transport, le transfert de responsabilité entre exploitants. C'est pourquoi
aucune conclusion qui s'appuierait sur une référence accidentelle au territoire d'un Etat
non contractant ou sur le principe de la responsabilité « ininterrompue » des exploitants
énoncé dans cet article ne saurait avoir une valeur absolue. La portée territoriale de la Con-
vention, qui constitue un problème distinct de celui traité à l'article II, ne peut donc pas être
déterminée par ledit article.

18. En fait, on peut affirmer que le problème n'est pas réglé par la Convention et que
les Parties contractantes sont libres d'adopter une législation spécifique ou d'appliquer les
règles régissant les conflits de lois qui sont déjà en vigueur, comme elles peuvent le faire dans
beaucoup d'autres domaines pour lesquels la Convention ne contient aucune règle prescrivant
ou interdisant des mesures législatives déterminées. La compétence juridictionnelle pour les
accidents nucléaires survenant en dehors du territoire de Parties contractantes se trouve
déjà définie à l'article XI, et les tribunaux compétents en vertu de cet article s'en tiendront
à leur propre droit, y compris les règles régissant les conflits de loi. Il se peut que nombre
d'États choisissent le droit applicable en se fondant sur le principe de la « lex loei delieti »,
mais on ne saurait prétendre que ce principe est admis par tous les États ou qu'il s'agit là
d'un principe général de droit international public que les États sont tenus d'observer dans
leur législation (il convient de noter à ce propos que même l'observation de ce principe n'en-
traînera pas dans tous les cas l'application du droit de l'État où l'accident nucléaire s'est
produit).

19. Étant donné que, dans ces cas, un État contractant n'est pas tenu d'appliquer le
droit d'un État qui n'a pas adhéré à la Convention, il convient d'examiner la teneur possible
du droit de cet État contractant. En particulier, est-ce que les règles générales du droit
international empêchent un État de prendre des mesures législatives régissant les situations
qui comportent un « élément étranger » (dans le cas considéré, cet élément serait un événe-
ment survenant en dehors de son territoire, soit en haute mer, soit sur le territoire d'un
autre État)l0 lorsque ses tribunaux sont compétents ou ses ressortissants (exploitants) se
trouvent impliqués. Le droit international ne connaît aucune règle de ce genre. Au contraire,
les règles nationales régissant les conflits de loi et plusieurs conventions internationales dans
le domaine du droit privé offrent de nombreux exemples de telles mesures législatives. Ces
conventions internationales sont devenues nécessaires, non pas parce que le droit international
interdit aux États de légiférer sur certaines questions, mais en raison du fait qu'un trop grand
nombre d'États prennent des mesures législatives différentes pour une seule et même situation
qui relève du droit de plusieurs pays quant à la procédure ou au fond (lieu du préjudice,
nationalité ou domicile du demandeur ou du défendeur).

19 Cet « élément étranger » peut être également constitué par la nationalité ou le domicile étran-
ger des demandeurs ou défendeurs ; voir § 10 ci-dessus.

195



VI. Installations nueléah'es

20. On a déjà fait ressortir que la Convention ne s'applique pas aux accidents nucléaires
survenant dans une installation nucléaire située sur le territoire d'un État non contractant,
mais qu'elle vise les accidents survenant dans une installation située en haute mer, si cette
installation est exploitée sous l'autorité d'une Partie contractante. 11 ne semble pas, cependant,
que la Convention contienne des dispositions qui régleraient la question de son application
aux dommages subis en haute mer ou sur le territoire d'un État non contractant, dans le cas
où l'accident serait couvert par la Convention.

b) INSTALLATIONS NUCLÉAIRES EXPLOITÉES PAR UNE ORGANISATION
INTERNATIONALE: NOTE PROVISOIRE DU SECRÉTARIAT 20

[Texte orighzal en anglais] -- [8 avril 1964]

I. httroduction

1. 2k la Conférence internationale sur la responsabilité civile en matière de dommages
nucléaires, le Gouvernement philippin avait présenté une proposition concernant les organi-
sations internationales qui exploitent des installations nucléaires (CN-12/CW/1, amendement
N° 24). Cette proposition a été retirée pour permettre aux organisations internationales
d'étudier le problème et de faire des propositions; aussi la Conférence n'a-t-elle pas examiné
la question quant au fond (CW/OR.5, paragraphes 51 à 53). Dans sa résolution du 19 mai
1963, elle s'est contentée d'inviter le Comité permanent à

« étudier les problèmes soulevés par l'application de la Convention aux installations
nucléaires exploitées par des organisations intergouvernementales ou fonctionnant sous
leurs auspices, en ce qui concerne notamment « l'État où se trouve l'installation », tel
qu'il est défini à l'article premier ».

2. Il est à noter, en outre, que la question des organisations internationales agissant en
tant qu'autorité dont émane la licence pour les navires nucléaires, en vertu de la Convention
de Bruxelles, a été renvoyée par la Conférence diplomatique de droit maritime à la Commis-
sion permanente établie à Bruxelles. Cette Commission a examiné ce problème à sa première
réunion, tenue en octobre 1963. Il convient de mentionner à ce propos les annexes III, IV
et XVII à XX du document CN-6/SC/1, la partie III du document CN-6/SC/2 et la partie
IV du rapport du Président de la Commission sur les travaux de la première réunion (CN-6/
SC/7).

II. Général#és

3. Il ne fait pas de doute qu'à l'instar de toute autre entité publique ou privée, les orga-
nisations intergouvernementales peuvent agir, en vertu de la Convention, en tant qu'exploi-
tant d'installations nucléaires si elles ont été désignées ou reconnues comme tel par un État
où se trouve l'installation. Cela est confirmé par le fait que les organisations internationales
sont expressément mentionnées dans la définition du terme « personne » à l'alinéa 1 a) de
l'article premier de la Convention. Cette mention établit une condition, à savoir que l'orga-
nisation doit avoir « la personnalité juridique en vertu du droit de l'État où se trouve l'instal-
lation »; or, cette restriction n'a probablement aucune signification pratique, notamment
en raison du fait que toutes les organisations intergouvernementales possèdent certainement
la personnalité juridique en vertu du droit de l'État où se trouve l'installation.

4. En revanche, il ressort tout aussi clairement de la définition figurant à l'alinéa i) d)
de l'article premier qu'une organisation intergouvernementale ne saurait être considérée

2o Document CN-12/SC/3.
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comme un « État où se trouve l'installation » au sens de la Convention, à moins qu'elle
n'adhére à la Convention -- ce qui est impossible en vertu du texte actuel de l'article XXIV
-- et qu'elle ne possède son propre territoire ou, dans le cas contraire, n'exploite l'installation
hors du territoire de tout État.

5. Les relations entre l'organisation et ses fonctionnaires en tant que tels sont régies
par le droit interne de l'organisation et non par le droit du pays hôte. Ainsi, sauf convention
contraire entre l'organisation et le pays hôte, l'ampleur de la réparation due aux fonction-
naires est déterminée par les dispositions pertinentes du statut et du règlement du personnel
et par le régime de sécurité sociale en vigueur dans l'organisation. L'article IX de la Convention
reconnaît aux organisations intergouvernementales le pouvoir de déterminer les droits à
réparation de leurs fonctionnaires en vertu de la Convention dans les cas où ils bénéficient
d'un régime de sécurité sociale établi par l'organisation. Ces cas ne semblent donc susciter
aucune difficulté; dans les autres cas, l'organisation devra s'en tenir, sous ce rapport, au
droit de l'État où se trouve l'installation.

6. Par contre, la responsabilité à l'égard des tiers, qui fait l'objet de la Convention,
est régie, en vertu de cet instrument, en partie par le droit du tribunal compétent et en partie
par le droit de l'État où se trouve l'installation. Si une action est intentée devant un tribunal
national, le droit de l'État dont celui-ci relève sera le droit du tribunal compétent, que l'opé-
ration ait été autorisée ou non par un État agissant en tant qu'« État où se trouve l'installa-
tion » ou simplement par l'organisation elle-même. Si l'installation est située sur le territoire
d'un État contractant ou si un tel État a autorisé son exploitation, cet État sera considéré
comme l'État où se trouve l'installation et son droit comme le droit de l'État où se trouve
l'installation. Autrement, il n'y aura pas d'État où se trouve l'installation ni de droit de
l'État où se trouve l'installation.

III. Organisations intergouvernementales exploitant une htstallation nttcléaire
sut" le territoh'e d'tre État contractant

7. Si une organisation intergouvernementale exploite une installation nucléaire sur le
territoire d'un État contractant et qu'elle a été reconnue par ce dernier comme exploitant
de cette installation, elle sera toujours considérée comme exploitant au sens de la Convention
[voir la définition des mots « personne » et « exploitant » aux alinéas 1 a) et c) de l'article
premier]. L'État contractant en question sera « l'État où se trouve l'installation » et son droit
régira toute limite de la responsabilité. Il lui appartiendra également de veiller au paiement
des réparations conformément au paragraphe 1 de l'article VII.

8. Les organisations intergouvernementales bénéficient de l'immunité de juridiction,
sauf si elles y ont renoncé. Cette immunité de juridiction n'est nullement synonyme d'absence
de droit et n'affecte donc pas l'application du droit de l'État où se trouve l'installation ni
de celui du tribunal compétent. La Convention de Vienne sur la responsabilité civile en
matière de dommages nucléaires stipule à l'article XIV:

« Si une action est intentée en vertu de la présente Convention devant le tribunal
compétent aux termes de l'article XI, aucune immunité de juridiction découlant des
règles du droit national ou du droit international ne peut être invoquée, sauf en ce qui
concerne les mesures d'exécution. »

Une organisation intergouvernementale qui n'est pas Partie à la Convention n'est pas tenue
ipso facto de respecter cette disposition. C'est pourquoi, si elle n'est pas Partie contractante,
il faudra que l'organisation et l'État hôte prévoient la levée de l'immunité dans les cas où
une action ne peut pas être réglée sans intervention d'un tribunal. Pour respecter les termes
de la Convention, la levée de l'immunité devrait être valable, non seulement devant les
tribunaux de l'État où se trouve l'installation, mais aussi devant ceux de toute autre Partie
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contractante dans la mesure où elle serait compétente en vertu de l'article XI. Conformément
à la Convention, le pays hôte est tenu de s'assurer que l'immunité a été levée avant qu'il
n'ait désigné ou reconnu l'organisation comme exploitant ou lors de cette désignation ou
reconnaissance.

9. Si l'organisation agit en tant qu'exploitant d'une installation nucléaire sur le territoire
d'un État contractant, elle doit, non seulement renoncer à son immunité, mais se soumettre
aussi au droit positif du pays hôte dans toutes les questions relevant de la Convention. En
outre, le pays hôte doit assumer la responsabilité pleine et entière du paiement des répara-
tions à la charge de l'organisation conformément au paragraphe 1 de l'article VII, comme il
le fait pour toute autre installation située sur son territoire. Dans le cas où une organisation
bénéficie de l'extraterritorialité ou d'une autre exemption partielle ou totale de la législation
pertinente du pays hôte, ou si celui-ci refuse d'assumer la responsabilité pleine et entière du
paiement des réparations à la charge de l'organisation, il faudra incorporer dans la Conven-
tion des dispositions spéciales; il pourrait même se révéler nécessaire que l'organisation
adhère à la Convention et agisse elle-même en tant qu'autorité dont émane la licence sous
tous les rapports ou dans certains domaines seulement.

10. 2k l'heure actuelle, il y a peu ou pas d'installations nucléaires qui soient effectivement
exploitées par une organisation intergouvernementale. De toute façon, on n'en connaît
aucune dont l'exploitant ne soit pas tenu d'observer toutes les règles du droit positif de l'État
où se trouve l'installation en ce qui concerne la responsabilité découlant de l'exploitation
de cette installation, sauf peut-être lorsqu'il s'agit de ses fonctionnaires (voir paragraphe 5
ci-dessus). Le pouvoir législatif (au sens territorial du terme) des organisations intergouverne-
mentales dans le district du siège ou dans la zone où sont situées leurs installations dépend
des dispositions contenues dans l'accord de siège ou dans d'autres accords pertinents.

11. Même lorsque l'organisation est tenue de respecter, en ce qui concerne la responsa-
bilité, le droit de l'État où se trouve l'installation, ce dernier n'exerce pas sur l'organisation
et ses installations le même contrôle que sur les installations nationales du fait de l'autonomie
interne de cette organisation, de son immunité en matière de mesures d'exécution (en suppo-
sant que l'immunité de poursuites a été levée) et de l'inviolabilité de ses locaux. Pour ces
raisons et parce que l'installation a un caractère international, l'État où se trouve l'installation
peut refuser, à l'égard de ladite installation, d'assumer pour le paiement des réparations visées
au paragraphe 1 de l'article VII de la Convention la même responsabilité que dans le cas des
installations nationales; il se pourrait même que les autres États membres ne désirent pas
qu'il assume ces obligations et se réserve des droits spéciaux accessoires, lorsqu'il s'agit
d'une installation qui est une entreprise commune. Dans ces cas, le problème pourrait être
résolu par une couverture financière suffisante, notamment par la souscription d'une assu-
rance ou la conclusion d'un accord interne entre les États membres de l'organisation, en
vertu duquel ceux-ci s'engageraient à rembourser à l'État où se trouve l'installation le montant
de toute réparation qu'il aurait été contraint de payer conformément à la Convention. Cette
dernière solution n'est peut-être pas entièrement satisfaisante du point de vue de l'État où
se trouve l'installation, du fait qu'elle ne le protège pas lorsqu'un État membre n'est pas en
mesure de s'acquitter de ses obligations ou refuse de le faire. Cependant, tant que le montant
de la responsabilité découlant de la Convention ne dépasse pas 5 millions de dollars par acci-
dent, la charge financière ne sera probablement pas trop lourde.

IV. Organisations intergom,ernementales exploitant une installation mwléaire
qui n'est située sur le territoire d'aucun État contractant

12. Des installations nucléaires peuvent être exploitées hors du territoire de tout État
contractant dans les cinq cas ci-après:
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a) en haute mer;
b) dans l'espace extra-atmosphérique;
c) sur un territoire ne relevant d'aucun État;
d) sur un territoire administré par une organisation intergouvernementale;
e) sur le territoire d'un État non contractant.

13. En ce qui concerne la haute mer et l'espace extra-atmosphérique, il est à noter que
la Convention ne s'étend pas aux moyens de transport; en effet, la définition de l'expression
« installation nucléaire » figurant à l'alinéa 1 j) i) de l'article premier exclut les réacteurs
« qui sont utilisés par un moyen de transport maritime ou aérien COlmne source d'énergie,
que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin ». Les navires nucléaires relèvent de la
Convention de Bruxelles relative à la responsabilité des exploitants de navires nucléaires;
sous ce rapport, la question des organisations intergouvernementales agissant en tant qu'au-
torité dont émane la licence est à l'étude (voir paragraphe 2 ci-dessus). Les véhicules spatiaux
seront peut-être couverts par une convention sur la responsabilité en matière d'accidents cau-
sés par le lancement d'objets dans l'espace extra-atmosphérique, qui est actuellement étudiée
par le Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmo-
sphérique, créé par l'Organisation des Nations Unies. ÿ l'heure actuelle, ce Comité poursuit
activement l'examen de la responsabilité du fait de véhicules spatiaux lancés par des organisa-
tions intergouvernementales, en se fondant sur la résolution 1962 (XVIII) de l'Assemblée
gènérale des Nations Unies où est énoncé le principe selon lequel la responsabilité d'un
dommage dû à un véhicule spatial lancé par une organisation internationale « incombera
à l'organisation internationale et aux États qui en font partie ».

14. Pour ce qui est des territoires ne relevant d'aucun État, il convient de mentionner
l'alinéa 1 e) et le paragraphe 4 de l'article IX du Traité de l'Antarctique conclu le 1 er décembre
1959 (Recueil des traités des Nations Unies, volume 402, page 71).

15. Il n'existe à présent aucun territoire qui soit administré par une organisation inter-
gouvernementale. Dans le passé, l'exemple le plus important a été celui de la Sarre, qui a
été administrée par la Société des Nations de 1920 à 1935.2k une date plus récente, on trouve
le cas de la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) qui est restée temporairement
sous l'administration de l'Organisation des Nations Unies durant une courte période en 1963.

16. La Convention s'applique aux installations nucléaires fixes en haute mer et dans
l'espace extra-atmosphérique, ainsi qu'à toute installation nucléaire située sur un territoire
ne relevant d'aucun État ou sur un territoire administré par une organisation intergouverne-
mentale, si une Partie contractante exploite cette installation ou a autorisé son exploitation
[alinéa 1 d) de l'article premier de la Convention]. Lorsque des installations nucléaires de
ce gem'e sont exploitées par une organisation intergouvernementale, aucune autorisation
d'État (par exemple du pays hôte de l'organisation) n'est nécessaire. Si donc aucune autori-
sation n'a été sollicitée ni obtenue d'un État, il n'y a pas « d'État où se trouve l'installation »,
et le texte actuel de la Convention ne s'applique pas à ce type d'installation. Si l'on estime sou-
haitable de le couvrir, il faut élargir la notion d'État où se trouve l'installation de manière à
inclure également les organisations intergouvernementales.

17. De même, le texte actuel de la Convention ne saurait s'appliquer à une installation
nucléaire située sur le territoire d'un État non contractant, sauf si l'organisation elle-même
adhère à la Convention et est alors considérée comme un « État où se trouve l'installation »
au sens de cet instrument. Or, l'organisation ne sera peut-être pas en mesure de le faire, car
il faudrait au préalable que le pays hôte Fait exemptée du droit territorial régissant la respon-
sabilité dans une mesure suffisante pour lui permettre d'établir son propre droit conformé-
ment aux normes minima énoncées dans la Convention.
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V. Élargissement de la Convention ?

18. Si l'on estime souhaitable que, dans l'un ou plusieurs des cas examinés dans la
section IV ci-dessus, l'installation nucléaire soit couverte par la Convention, il faudra élargir
la définition de l'expression « État où se trouve l'installation » de telle sorïe que des organi-
sations intergouvernementales puissent également agir en cette qualité. En outre, cette mesure
pourrait se révéler nécessaire, en tout état de cause ou dans certaines situations, si l'on
considère que dans les cas examinés aux paragraphes 9 à 11 ci-dessus le pays hôte devrait
être à même d'octroyer à t'organisation une exemption totale ou partielle de son droit régis-
sant la responsabilité ou d'éviter la responsabilité externe qui incombe à lui seul en vertu du
paragraphe 1 de l'article VII de la Convention.

19. Dans ces cas, le Comité permanent voudra peut-être s'appuyer sur les résultats de
la discussion qui a eu lieu à la Commission permanente de la Convention de Bruxelles sur
la question, partiellement comparables, d'une organisation intergouvernementale agissant
en tant qu'autorité dont émane la licence en vertu de la Convention de Bruxelles (voir les
documents cités au paragraphe 2 ci-dessus).

20. Ainsi, l'organisation aurait à créer le droit et les tribunaux nécessaires dans tous les
cas où la Convention se réfère au droit et aux tribunaux de l'État où se trouve l'installation
ou aux tribunaux d'une Partie contractante (paragraphe 2 de l'article XI). 2k cet effet, elle
pourrait, soit établir ses propres règlements et/ou tribunaux, soit désigner le droit d'un
État membre qui est Partie à la Convention et/ou attribuer la compétence aux tribunaux
de cet État, avec son assentiment (voir les conclusions en ce sens adoptées par la majorité
de la Commission permanente établie par la Convention de Bruxelles, document CN-6/SC/7,
paragraphe 57).

VI. Conclusions

21. Il semble que, sous sa forme actuelle, la Convention puisse s'appliquer à toutes les
installations nucléaires exploitées par des organisations intergouvernementales, si l'État où
est située l'installation adhère à la Convention et désigne ou reconnaît l'organisation comme
exploitant, et si cette organisation renonce à se prévaloir de son immunité devant les tribu-
naux de toutes les Parties contractantes.

22. Le texte actuel de la Convention ne permet pas à une Partie contractante d'exempter
une organisation intergouvernementale d'appliquer sa législation à toutes les questions rela-
tives à la Convention. Il ne lui permet pas non plus d'éviter sa responsabilité pleine et entière
pour le paiement des réparations dues par l'organisation conformément à la Convention.

23. Sous sa forme actuelle, la Convention ne couvre pas les installations nucléaires
exploitées par une organisation intergouvernementale hors du territoire de toute Partie
contractante, notamment en haute mer, dans l'espace extra-atmosphérique, sur un territoire
ne relevant d'aucun État, sur un territoire administré par l'organisation et sur le territoire
d'un État non contractant. Cependant, on ne connaît à présent aucune situation de ce genre.
Si l'on estime souhaitable de couvrir l'un de ces cas dans l'avenir, il faudra étendre la définition
de l'expression « État où se trouve l'installation » de manière à englober les organisations
intergouvernementales et permettre à ces organisations d'adhérer à la Convention. Il en
sera de même si l'on considère un jour que l'État où se trouve l'installation devrait avoir
la possibilité d'éviter sa pleine responsabilité financière ou d'accorder à l'organisation une
autonomie législative en matière de responsabilité.

VIL Mesures que le Comité permanent pourrait prendre

24. Compte tenu des conclusions ci-dessus, il ne semble guère nécessaire que le Comité
permanent prenne dès à présent des mesures quelconques pour permettre d'appliquer le texte
actuel de la Convention aux organisations intergouvernementales, sauf si une organisation
ou un pays hôte éprouve des diflïcultés imprévues qu'il désire porter à l'attention du Comité.
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25. En revanche, il pourrait être utile d'examiner avant la conférence de revision s'il
faut présenter des amendements quelconques pour tenir compte des situations mentionnées
aux paragraphes 9 à 17, qui ne sont pas couvertes par la Convention sous sa forme actuelle.
Cependant, il est difficile de prévoir dès maintenant si des événements ultérieurs rendront
cette revision nécessaire. Le Comité pourrait donc renvoyer toute décision sur ces points
à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention, à moins qu'une organisation
intergouvernementale ou un État ait à faire face à ces problèmes auparavant et exprime le
désir d'évoquer la question. Pour le moment, il suffirait de procéder à des études générales
afin de déterminer avec précision quels amendements seraient nécessaires et quelles seraient
les conséquences si l'on proposait, dans l'un ou plusieurs des cas mentionnés, que la confé-
rence de revision modifie la Convention de manière à permettre aux organisations inter-
gouvernementales d'agir en tant qu'« État où se trouve l'installation » en tout état de cause
ou dans certaines situations. Cependant, il peut être préférable d'attendre que la Commission
permanente de la Convention de Bruxelles et, si possible, le Sous-Comité juridique de l'ONU
chargé des questions relatives à l'espace extra-atmosphérique aient achevé leurs travaux en
la matière et que la présente note provisoire ait été examinée par d'autres organisations
internationales intéressées, puis revisée et complétée sur la base de leurs observations. Dans
ce cas, le Secrétariat proposerait de présenter un texte complet et définitif de la présente note
lors d'une réunion ultérieure du Comité permanent.
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